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Biologie cellulaire

CALENDRIER
J F M A M J J A S O N D

Culture cellulaire
p. 3La culture de lignées cellulaires : obtention, manipulation, contrôle qualité,

conservation, traçabilité
LYON

Réf. 17 179 : du mercredi 15/03/2017 au jeudi 16/03/2017

Réf. 17 211 : du mercredi 29/11/2017 au jeudi 30/11/2017

p. 4Lignées cellulaires génétiquement modifiées : de la génération à la culture
LYON

Réf. 17 251 : le vendredi 17/03/2017

Réf. 17 252 : le vendredi 01/12/2017

p. 5Détection des mycoplasmes dans les cultures de lignées cellulaires
ILLKIRCH

Réf. 17 280 : le mercredi 29/03/2017

Réf. 17 289 : le mercredi 18/10/2017

Cytométrie
p. 6Atelier de cytométrie

GIF-SUR-YVETTE

Réf. 17 136 : du lundi 20/03/2017 au mercredi 22/03/2017

p. 7Cytométrie en flux : formation pratique à l'analyse multicouleur
BORDEAUX

Réf. 17 144 : du lundi 29/05/2017 au mercredi 31/05/2017

p. 8Cytométrie en flux : formation pratique au tri cellulaire
BORDEAUX

Réf. 17 143 : du mercredi 31/05/2017 au vendredi 02/06/2017

p. 9Cytométrie de masse
CLAMART

Réf. 17 150 : du mardi 19/09/2017 au vendredi 22/09/2017

p. 10La cytométrie en flux
VALBONNE

Réf. 17 135 : du mardi 03/10/2017 au jeudi 05/10/2017

Nouveau stage
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AXE 12 - Biologie cellulaire         Culture cellulaire

La culture de lignées cellulaires : obtention,
manipulation, contrôle qualité, conservation, traçabilité

OBJECTIFS

- Maîtriser la pratique de la culture des lignées cellulaires en suivant les règles de bonnes pratiques et
de sécurité
- Savoir mettre en pratique l’organisation du travail et acquérir les bons gestes
- Etre capable de mesurer l'importance de la conservation des lignées sur le long terme, de la
traçabilité et du contrôle qualité
- Appréhender la diversité des lignées existantes, connaître les applications potentielles

PUBLIC

Scientifiques, ingénieurs et techniciens voulant maîtriser la culture de lignées cellulaires 
Personnels amenés à former d’autres utilisateurs de lignées cellulaires

Afin d'adapter au mieux le programme aux attentes des stagiaires, il leur est demandé de compléter le
questionnaire préalable téléchargeable sur notre site itnernet.

Prérequis : aucun

PROGRAMME

Cours (les 2 matinées)
- Introduction sur la culture de lignées cellulaires humaines et animales, notions historiques et
définitions
- Présentation des lignées cellulaires continues 
. les grandes catégories de lignées et exemples d'utilisation
. la notion de passage : courbe de croissance, numération, temps de doublement
. obtenir une lignée cellulaire : banque de référence, société commerciale, fabrication
- Conservation des lignées cellulaires
. la congélation : paramètres, protocole, gestion des lots de congélation
. la décongélation : dangers liés à l'utilisation de l'azote, les protocoles de décongélation
. les données associées et la traçabilité
- Le problème des contaminations : cas particulier des mycoplasmes et prévention des contaminations
(voir le stage Réf. 17280 dédié à la détection des mycoplasmes)
- Utilisation des équipements et matériels : la notion d’évaluation du risque
- Conclusion sur les " Bonnes pratiques " en culture cellulaire

Travaux pratiques (les 2 après-midis)
- Observation au microscope de lignées en culture
- Comptage des cellules, viabilité, passage, congélation et décongélation
- Test de détection des mycoplasmes en luminescence
- Clonage cellulaire en dilution limite

Ce stage peut être poursuivi par une journée complémentaire dédiée à la génération d’une lignée
cellulaire génétiquement modifiée (Réf. 17251, ce catalogue).

EQUIPEMENT

PSM, incubateurs, microscope, centrifugeuse, congélateurs et cryo-conservateur

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut NeuroMyoGène
http://www.inmg.fr/en/index.php

RESPONSABLE
Isabelle GROSJEAN

Ingénieure d'études
UMR 5310

LIEU
LYON (69)

ORGANISATION
2 jours
De 2 à 4 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1050 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 179 : du mercredi 15/03/2017 au
jeudi 16/03/2017

Réf. 17 211 : du mercredi 29/11/2017 au
jeudi 30/11/2017

Janvier Février Mars
17 179

Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov.
17 211

Déc.
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AXE 12 - Biologie cellulaire         Culture cellulaire

Lignées cellulaires génétiquement modifiées : de la
génération à la culture

OBJECTIFS

- Connaître les bonnes conditions de culture cellulaire pour réaliser des expériences avec une bonne
reproductibilité
- Savoir analyser ce qu’il faut maintenir, améliorer et/ou changer dans sa pratique de la culture
cellulaire
- Connaître les différentes étapes réglementaires, administratives et techniques pour développer de
nouvelles lignées cellulaires
- Etre capable de choisir sa méthode de transfection / transduction pour dériver une nouvelle lignée
cellulaire génétiquement modifiée

PUBLIC

Ingénieurs et techniciens voulant adopter les bons réflexes et être reproductibles dans leurs
expérimentations

Afin d'adapter le programme aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet sera à renvoyer avant le début de la formation.

PREREQUIS

Avoir suivi la formation intitulée " La culture de lignées cellulaires : obtention, manipulation, contrôle
qualité, conservation, traçabilité " (Réf. 17179, ce catalogue) ou niveau équivalent

PROGRAMME

- La culture de lignées cellulaires : comment reproduire ses expériences
- Guide pour la génération de lignées cellulaires : démarches réglementaires et administratives,
informations cliniques, développement et acquisition d’une lignée cellulaire et contrôles de qualité
- Aspects théoriques de la fabrication de lignées cellulaires génétiquement modifiées
- Illustrations in vitro de la manipulation de gènes dans des lignées cellulaires : avantages et
inconvénients des méthodes de transfection / transduction
- Les bonnes pratiques de laboratoire lors de l’utilisation de lignées cellulaires
- Avantages et inconvénients de l’utilisation de lignées cellulaires
- Domaines d’application
- Bibliographie

Alternance de cours interactifs (2/3 du temps) et de travaux dirigés (1/3 du temps) sous forme
d’exercices, d’études de cas et d’échanges

Environnement scientifique
et technique de la formation

Centre de recherche en cancérologie

de Lyon
http://www.crcl.fr

RESPONSABLE
Hélène VALENTIN

Chargée de recherche
UMR 5286

LIEU
LYON (69)

ORGANISATION
1 jour
De 2 à 8 stagiaires
TD en binômes

COÛT PÉDAGOGIQUE
550 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 251 : le vendredi 17/03/2017

Réf. 17 252 : le vendredi 01/12/2017

Janvier Février Mars
17 251

Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
17 252
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AXE 12 - Biologie cellulaire         Culture cellulaire

Détection des mycoplasmes dans les cultures de
lignées cellulaires

OBJECTIFS

- Prendre conscience de l’importance de la traçabilité et du contrôle qualité en culture cellulaire
- Appréhender le problème de la contamination par des mycoplasmes en culture cellulaire
- Connaître la diversité des méthodes de détection des mycoplasmes et choisir les techniques
adaptées à chaque cas
- Savoir prévenir les contaminations par les mycoplasmes

PUBLIC

Ingénieurs et techniciens utilisant des lignées cellulaires ou ayant un projet de culture cellulaire

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME

Cours interactifs (5 h)
- Introduction sur la culture de lignées cellulaires
- Méthodes d’obtention des lignées cellulaires et étapes clés de la culture
- Importance de la traçabilité et du contrôle qualité
- Mycoplasmes :
. définitions et classifications
. origine des contaminations
. effets des contaminations
. méthodes de détection
. traitements et limites
. préventions et actions à mener

TD interactifs (2 h)
A partir de situations concrètes, les stagiaires seront amenés à analyser la situation pour proposer un
plan d’action.

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut de génétique et de biologie

moléculaire et cellulaire

http://www.igbmc.fr

PHENOMIN
http://www.phenomin.fr/

RESPONSABLES
Betty HELLER

Ingénieure de recherche

UMR 7104

Marie WATTENHOFER-DONZE

Ingénieure de recherche
UMR 7104

LIEU
ILLKIRCH (67)

ORGANISATION
1 jour
De 4 à 10 stagiaires
Deux intervenants en simultané pour
l'ensemble de la formation

COÛT PÉDAGOGIQUE
450 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 280 : le mercredi 29/03/2017

Réf. 17 289 : le mercredi 18/10/2017

Janvier Février Mars
17 280

Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct.
17 289

Nov. Déc.
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AXE 12 - Biologie cellulaire         Cytométrie

Atelier de cytométrie

OBJECTIFS

- Acquérir les bases théoriques en cytométrie en flux (analyse et tri, stratégies expérimentales)
- Etre informé des applications et développements dans des domaines d'application très variés
- S'initier ou approfondir l'utilisation de cytomètres analyseurs et analyseurs-trieurs

PUBLIC

Chercheurs, ingénieurs, techniciens (sans emphase sur la clinique) désireux de saisir l'étendue et les
stratégies de cytométrie
Avertissement : ce stage n’est pas centré sur les analyses en immunologie, bien que ce thème soit
abordé durant la formation.
Afin d'adapter le programme aux attentes des stagiaires, il leur est demandé de compléter et de
renvoyer le questionnaire téléchargeable sur notre site internet avant le début du stage.

Prérequis : aucun

PROGRAMME

Cours (50 % du temps)
- Les systèmes fluidiques
- Le système optique, le traitement des signaux et l'électronique
- Le traitement informatique : logiques, compensation, outils multiparamétrés, statistiques
- Le tri cellulaire pour culture, pour analyse ou amplification, pour imagerie
- Comprendre les marqueurs fluorescents et multimarquages
- Préparation des échantillons biologiques et des contrôles, immunomarquages complexes
- Applications en biologie : immunologie, fonctions cellulaires, prolifération, apoptose, virologie,
biologie végétale, microbiologie, contrôle industriel
- Criblage moyen débit, dosages multiplexes sur bille, imagerie en flux
- Les bonnes pratiques du laboratoire, règles utiles d'hygiène et sécurité
- Analyses multicouleurs
Travaux pratiques (50 % du temps) 
- Complémentarité cytométrie-imagerie
- Familiarisation avec la fluidique, l'optique et l'électronique de différents cytomètres
- L'alignement et les contrôles qualité, sécurité
- Cycle cellulaire mono et multiparamétrés, apoptose, endoréplication
- Taille de génome et étude de biodiversité
- Fonctions cellulaires (ROS, phagocytose, calcium, pH, FRET), y compris en criblage moyen débit
- Immunomarquages multiples
- Tri (cellules, noyaux), clonage pour la biologie moléculaire ou l'imagerie
- Analyses de données
Les stagiaires sont invités à emmener un de leurs échantillons à des fins pédagogiques sous réserve de l'accord du
responsable scientifique une semaine avant le début du stage.
"Happy Hour" le mardi à 18h15 (facultatif)

EQUIPEMENTS

Analyseurs-trieurs Beckman-Coulter et Partec-Sysmex
Voir le site de la plateforme de cytométrie de l'I2BC.

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut de biologie intégrative de la

cellule
http://www.i2bc.paris-saclay.fr

RESPONSABLES
Mickaël BOURGE

Ingénieur de recherche

UMR 9198

Oliver NÜSSE

Professeur
UMR 8000

LIEU
GIF-SUR-YVETTE (91)

ORGANISATION
3 jours
De 6 à 18 stagiaires

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. 17 136 : du lundi 20/03/2017 au
mercredi 22/03/2017

Janvier Février Mars
17 136

Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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AXE 12 - Biologie cellulaire         Cytométrie

Cytométrie en flux : formation pratique à l'analyse
multicouleur

OBJECTIF

- Acquérir les compétences théoriques et pratiques pour la réalisation des applications courantes
d'analyses 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 programme au niveau et aux attentes des stagiaires, il leur sera demandé de
compléter le questionnaire téléchargeable sur notre site internet.

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

Laboratoire des composantes innées
de la réponse immunitaire et de la

différenciation
http://www.transbiomed.u-bordeaux2.fr/pag
es/cytometrieplateforme.html

RESPONSABLES
Vincent PITARD

Ingénieur de recherche

UMR 5164

Santiago GONZALEZ

Technicien
UMR 5164

LIEU
BORDEAUX (33)

ORGANISATION
2,5 jours (16 h)
Du lundi 10 h 30 au mercredi 12 h
De 3 à 6 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
850 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 144 : du lundi 29/05/2017 au
mercredi 31/05/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai
17 144

Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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AXE 12 - Biologie cellulaire         Cytométrie

Cytométrie en flux : formation pratique au tri cellulaire

OBJECTIF

- Acquérir les compétences théoriques et pratiques pour la réalisation des applications courantes de tri
cellulaire par 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 programme au niveau et aux attentes des stagiaires, il leur sera demandé de
compléter le questionnaire téléchargeable sur notre site internet et de le renvoyer avant le début du
stage.

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME

Cours (une demi-journée)
- Rappel et approfondissement des notions de cytométrie, fonctionnement du trieur et analyse des
données
- Applications potentielles du tri

Travaux pratiques (2 jours)
- Conception du plan expérimental de tri
Préparation et réglage du trieur pour tri multicouleur en tube ou en plaque : changement de buse,
stabilisation du jet, réglage du drop delay, réglages des compensations en automatique, stratégie de
tri, fenêtrage et contrôles, vérification des fractions triées et présentation des données
- Bonnes pratiques de préparation des échantillons
- Tri 4 voies des sous populations lymphocytaires T chez l'homme sur un marquage 8 couleurs, Tri 4
voies de lignées cellulaires sur l'expression de la GFP, clonage en plaque
- Logiciel : Diva

EQUIPEMENT

Cytomètre BDFACSAria, logiciel Diva

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire des composantes innées
de la réponse immunitaire et de la

différenciation
http://www.transbiomed.u-bordeaux2.fr/pag
es/cytometrieplateforme.html

RESPONSABLES
Vincent PITARD

Ingénieur de recherche

UMR 5164

Santiago GONZALEZ

Technicien
UMR 5164

LIEU
BORDEAUX (33)

ORGANISATION
2,5 jours (18 h)
Du mercredi à 14 h au vendredi à 16 h
3 stagiaires

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. 17 143 : du mercredi 31/05/2017 au
vendredi 02/06/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai
17 143

Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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AXE 12 - Biologie cellulaire         Cytométrie

Cytométrie de masse

OBJECTIFS

- Comprendre les principes de la cytométrie de masse
- Savoir réaliser des marquages multiparamétriques, sur plus de 30 bio-marqueurs, sur échantillons
cellulaires

PUBLIC

Chercheurs, ingénieurs, techniciens

Afin d’adapter au mieux le contenu de la formation aux attentes des participants, il leur sera demandé
de compléter et renvoyer un questionnaire téléchargeable sur notre site internet avant le début de la
formation.

PREREQUIS

Des connaissances de base en cytométrie en flux conventionnelle sont requises. Avoir suivi une des
formations en cytométrie conventionnelle proposées dans ce catalogue (Réf. 17135, 17136, 17143,
17144) ou niveau équivalent.

PROGRAMME

Cours (1/2 journée)
- Rappel du principe général de la cytométrie en flux multiparamétrique
- Principe général de la cytométrie de masse : cytométrie couplée à la spectrométrie de masse
- Métaux utilisés pour les couplages aux anticorps de détection
- Méthode de préparation des anticorps couplés à façon, contrôles qualité, titration
- Mise au point expérimentale : choix et combinaison des étiquettes métalliques, méthodes de
préparation et de multi-marquage des échantillons biologiques

Travaux pratiques en sous-groupes de 6 stagiaires (2 jours)
- Couplage à façon d’un anticorps avec un métal
- Préparation des échantillons biologiques

Ateliers en sous-groupes de 3 stagiaires avec un intervenant par sous-groupe 
- Passage des échantillons sur le cytomètre de masse et standardisation (1/2 journée)
- Traitement des données sur logiciels FlowJo X, Infinicyt-Cytognos, Cytobank (1/2 journée)

EQUIPEMENTS

Cytomètre de masse DVS Sciences
Voir le site de la plateforme PLAIMMO de l'IPSIT

INTERVENANTS

H. Gary, M-L. Aknin et J. Younes (ingénieurs)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut Paris Saclay d'innovation

thérapeutique
http://www.ipsit.u-psud.fr

RESPONSABLE
Hélène GARY

Ingénieur de recherche
UMS 3679

LIEU
CLAMART (92)

ORGANISATION
3,5 jours
De 3 à 6 stagiaires
Du mardi 14 h au vendredi 17 h
TP en sous-groupes de 3 à 6 stagiaires

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. 17 150 : du mardi 19/09/2017 au
vendredi 22/09/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept.
17 150

Oct. Nov. Déc.
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AXE 12 - Biologie cellulaire         Cytométrie

La cytométrie en flux

OBJECTIF

- Acquérir, par une alternance de cours et de travaux pratiques, les principes et la méthodologie
pratique de la cytométrie en flux

PUBLIC

Chercheurs, ingénieurs et techniciens de tout domaine de recherche
Afin d'adapter au mieux le contenu de la formation aux applications des participants, il leur sera
demandé de compléter et renvoyer un questionnaire téléchargeable sur notre site internet avant le
début de la formation.

PREREQUIS

Aucun : accessible aux débutants et utilisateurs réguliers

PROGRAMME

Cours (10 h)
- Principes généraux de la cytométrie et fonctionnement (fluidique, optique, détection)
- Fluorescence et fluorochromes employés en cytométrie
- Méthodes de préparation des échantillons et mise au point expérimentale (choix et combinaison des
sondes, échantillons contrôles... )
- Réglages (détecteurs et seuil), compensations, interfaces logicielles
- Notions de tri cellulaire
- Applications : phénotypage de surface et intracellulaire, FRET, mort cellulaire...
- Information sur les nouveaux développements en cytométrie
- Hygiène et sécurité autour de la cytométrie
Travaux pratiques (9 h)
- Réglages manuels du cytomètre : détecteurs, seuil, compensations
- Stratégie d'analyse : exclusion des doublets, stratégie de fenêtrage et création de la page d'analyse
- Phénotypage cellulaire par multi-marquages
- Analyse du cycle cellulaire
- Analyse de l'apoptose (potentiel membranaire mitochondrial, marquage à l'Annexin V)
- Mesure de FRET
- Analyse de données en salle informatique avec logiciel libre et/ou constructeur (FACSDiva, CellQuest,
WinMDi, CyFlogic, Kaluza... )
- Phénotypage cellulaire par multi-marquages

EQUIPEMENT

- Analyseurs et trieurs de BD Biosciences (FACSAria III, LSR II Fortessa) ; analyseur spectral de SONY
(SP6800) ; cytomètre de prêt selon besoins des stagiaires (Miltenyi Biotec, Partec, Accuri, Guava... )

INTERVENANTS

J. Cazareth (ingénieure), E. Lalli (chercheur) et F. Larbret (ingénieur, hôpital L'archet 1, Nice)
Cette formation a le label de l’Association Française de Cytométrie.

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut de pharmacologie

moléculaire et cellulaire

http://www.ipmc.cnrs.fr

Microscopie imagerie côté d'azur
http://unice.fr/plateformes/mica

RESPONSABLE
Julie CAZARETH

Ingénieure d'études
UMR 7275

LIEU
VALBONNE (06)

ORGANISATION
3 jours
De 4 à 8 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
950 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 135 : du mardi 03/10/2017 au
jeudi 05/10/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct.
17 135

Nov. Déc.
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