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La plateforme de Cytométrie en flux est 
certifiée ISO 9001 V2008 depuis le 09 mai 
2011 pour les activités d'analyses et/ou mises 
à disposition de moyens et de supports 
techniques. 

PLATEFORME CYTOMETRIE EN FLUX 
CHARTE D'UTILISATION  

Présentation 

Description 
La plateforme de Cytométrie en flux installée à l’hôpital Henri Mondor est équipée d’un trieur et 
de deux analyseurs de cellules. 
Les projets développés sont d'origine variée mais concernent principalement la recherche en 
immunologie et en hématologie, incluant, entre autre, l'étude de la fonction immune, de la 
résistance aux drogues, de la prolifération cellulaire, de l'apoptose, du cycle cellulaire, etc. 
La plateforme a un rôle de collecte et de transmission des connaissances en Cytométrie de 
flux. 
 

Les équipements 

Trieur : Influx (BD Biosciences) 
4 lasers (488, 640, 405 et 561nm) 
2 paramètres de morphologie (taille et granulosité)  
18 paramètres de fluorescence : 
Laser 488nm : 520/15, 530/40, 670/30 et 710/50. 
Laser 640nm : 670/30, 720/40 et 750LP. 
Laser 405nm : 460/50, 520/35, 610/20, 660/20, 710/50 et 750LP. 
Laser 561nm : 585/29, 610/20, 670/30, 710/50 et 750LP. 
Détecteur microparticules (<0,2µm). 
70 000 évènements par seconde. 
Jusqu’à 6 voies de tri, 4 types de buses (70, 86, 100 et 140µm). 
Récupération dans des microtubes, des tubes à hémolyse ou 
des flacons de 15 à 50 mL.  
Option de clonage sur plaques de culture (6/24/48/96/384 puits) 
ou lame de microscope. 

 
Le trieur est sous la responsabilité des responsables techniques, seules habilitées à réaliser les 
manipulations. 
 

Analyseur: LSRFortessa X20 (BD Biosciences) 

3 lasers (405, 488 et 640nm) 
2 paramètres de morphologie (taille et granulosité),  

14 paramètres de fluorescence 
Pour le laser 488nm : 530/30, 575/26, 610/20, 

695/40 et 780/60. 
Pour le laser 640nm : 670/14, 730/45 et 780/60. 

Pour le laser 405nm : 450/50, 525/50, 610/20, 
670/30, 710/50 et 780/60. 

20 000 évènements par seconde 
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Analyseur Cyan, ADP LX7 (Beckman Coulter) 

 
 
2 lasers (488nm et 633nm) 
2 paramètres de morphologie (taille et granulosité) 
7 paramètres de fluorescence  
Pour le laser 488nm : 530/40, 575/25, 613/20, 680/30, 750LP. 
Pour le laser 633nm : 665/20, 750LP. 
70 000 évènements par seconde 

 

 

 
Les prestations 
La plateforme de cytométrie en flux propose 3 types de prestations : 

 L’Analyse cellulaire : formation et mise à disposition des cytomètres. 

 Le Tri cellulaire : réalisation du tri par le personnel de la plateforme après validation du 
protocole de préparation des cellules. 

 L’Analyse de données brutes : formation et mise à disposition d’un poste d’analyse avec le 
logiciel FlowJo (Treestar) et BD FACSDIVA Software. 

Le personnel de la plateforme en tant qu’expert peut apporter une aide dans le choix des 
protocoles mais également dans l’analyse des résultats. 

Localisation 
Hôpital Henri Mondor, Bâtiment Recherche  
1er étage, porte AA-064 et AA-061 
51, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
94010 Créteil 
La plateforme est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00. 
 

Tarifs 
Les tarifs des différentes prestations effectuées par la plateforme sont fixés chaque année par 
le Secrétaire Général du Centre de recherche en fonction des coûts de fonctionnement et du 
type de prestation. Les tarifs sont disponibles auprès du personnel technique de la plateforme. 
 

Personnels de la plateforme 
- Responsable Scientifique :  
Christine Lacabaratz, - Equipe 16 de l'IMRB (U955) 
Téléphone : 01 49 81 37 35  
 Mail : christine.lacabaratz@inserm.fr 

 
- Responsables Techniques :  
Adeline Henry, 
Téléphone : 01 49 81 36 03 
 Mail : adeline.henry@inserm.fr 
 
 
 

 

 
Aurélie Guguin,  
Téléphone : 01 49 81 36 03 
Mail : aurelie.guguin@inserm.fr 
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Conditions d’utilisation 

La plateforme est ouverte à toutes les équipes de l'IMRB et aux équipes extérieures (public 
ou privé) qui en feraient la demande. 
Les équipes désirant travailler avec cette plateforme rencontreront les responsables 
techniques pour discuter de leur projet, de l'implication de la plateforme et établir un planning 
prévisionnel d'utilisation. 
Après validation du protocole de préparation des échantillons par le personnel technique, un 
test de faisabilité sera réalisé. A l'issue de cette étape, les rendez-vous de tri ou d'analyse 
pourront être planifiés. 
Pour toutes les équipes internes ou externes Inserm et non Inserm, institutionnel ou non un 
devis comportant la(les) prestation(s) prévue(s) et le tarif applicable sera émis. En retour, la 
gestionnaire d’équipe transmettra un bon de commande par mail à la gestionnaire des 
plateformes asma.tighouart@inserm.fr et à la responsable achat christine.bove@inserm.fr 
avant la réalisation de la prestation.  

Formation des utilisateurs : 
Une formation est OBLIGATOIRE avant l'utilisation des analyseurs. Elle est dispensée par le 
personnel de la plateforme et dure de 1 à 3 séance(s) de 2 heures selon le niveau et 
l’aisance de l’utilisateur. Une personne formée par la plateforme ne peut en aucun cas 
former une autre personne de son équipe. 
Des formations peuvent également être dispensées pour la mise au point des protocoles de 
préparation des cellules avant le tri cellulaire, pour l’analyse des résultats ainsi que pour 
l’utilisation du logiciel FlowJo. 

Réservation 
Pour tous, il est impératif de prendre rendez-vous, par téléphone ou par mail à l’adresse 
suivante : cytometrie.imrb@inserm.fr. Un mail de confirmation vous sera envoyé. 
Pour le LSRFortessa X20, le CyAn et FlowJo, des agendas en ligne vous permettent de 
consulter les disponibilités afin de vous aider à programmer vos manipulations aux adresses 
suivantes : 
 
LSRFortessa X20 :  
https://www.google.com/calendar/embed?src=sucru9evctc78hj8q01736fpkg%40group.calen
dar.google.com&ctz=Europe/Paris 
CyAn : 
https://www.google.com/calendar/embed?src=4t1k18tc3st62sosabq2fgv1v8%40group.calen
dar.google.com&ctz=Europe/Paris 
FlowJo : 
https://www.google.com/calendar/embed?src=mn635nt538vgomcmabvp8m7gv8%40group.c
alendar.google.com&ctz=Europe/Paris  
 
Pour chaque rendez-vous de tri ou d’analyse assisté, vous devrez remplir une feuille de 
liaison et la renvoyer par mail, au plus tard un jour ouvré avant la date prévue du rendez-
vous. Sans cette confirmation, votre rendez-vous sera annulé. Tout rendez-vous réservé 
sera facturé.  
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Déroulement du RDV : 

- de Tri  
Les échantillons doivent être préparés avant de venir et filtrés selon des modalités définies 
avec le personnel technique. Le trieur accepte que les tubes de 5ml en polypropylène 
(demander la référence au personnel).  
Les tubes de collecte contenant le milieu de récupération des cellules sont préparés par 
l’utilisateur. Il est recommandé d’utiliser des tubes en polypropylène coater avec du sérum 
afin d’améliorer la recovery et la viaibilité cellulaire. 
Les tris pouvant durer plusieurs heures, il est également conseillé de mettre les tubes dans 
un bac de glace et de les protéger de la lumière. 
Sur place une poubelle dédiée permet l’élimination des déchets biologiques. 

- d'Analyse 
Les échantillons doivent être préparés avant de venir et amenés dans des tubes à hémolyse 
de 5/6 mL s'adaptant à l'appareil (demander les références au personnel). 
L'analyseur doit être laissé propre après utilisation. 

Règles de bonne pratique : 

Bonne pratique de laboratoire 
Pour des raisons de sécurité, il est impératif de respecter les bonnes pratiques de 
laboratoire. 
Le port de la blouse et des gants est obligatoire pour toute manipulation de matériel 
biologique. Les Bonnes Pratiques de Laboratoires sont disponibles dans les fiches pratiques 
sur le site de l'ADHYS www.adhys.org  

Matériels infectieux 
Les appareils ne se trouvant pas dans un lieu confiné, seuls des échantillons de classe 1 
pourront être analysés et triés sans traitement particulier. 
Pour les échantillons de classe 2 et de classe 3, ils doivent être déclarés au moment de la 
réservation et seront tolérés sous certaines conditions (voir avec le personnel de la 
plateforme). En cas de doute, le personnel de la plateforme ou la coordinatrice hygiène et 
sécurité du site peuvent vous renseigner. 

Matériels radioactifs 
La plateforme n’est pas équipée pour prendre en charge de tels échantillons 
 
 
Sauvegarde des données 

La plateforme s’engage à conserver les données brutes au format .fcs pour une durée de 
trois ans. Des sauvegardes mensuelles sur disques durs externes seront faites pour éviter 
de perdre vos données. Cependant il est fortement conseillé de faire ses propres 
sauvegardes.  

Publications et communications 

La plateforme sera : 
• citée dans les remerciements de toute publication, communication écrite et/ou orale, 

lorsque la prestation de la plateforme consiste uniquement en un accès aux 
équipements ; 

• associée au rang d’auteurs des publications, communications écrites et/ou orales en 
fonction de l’implication du personnel de la plateforme dans le projet. 

La liste des remerciements et des publications est disponible auprès des responsables de la 
plateforme. 
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Suggestions et réclamations 

Prévenir le personnel de la Plateforme pour tout dysfonctionnement ou problème sur un 
équipement. 
Tout dommage causé par une utilisation non-conforme du matériel devra être pris en charge 
par l’utilisateur.  
En cas de doute, le personnel de la plateforme reste à votre disposition. 

Engagement 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’utilisation de la plateforme Cytométrie 
en flux de l’IMRB et déclare accepter les termes de cette charte. 

Laboratoire :……………………………………………………………………………  

Adresse : 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

Prénom :…………………… Nom :……………………………………….…… 
Qualité :………………………  

Téléphone : .. .. .. .. ..  Courriel :……………………………@................ 

Date : Signature : 

Responsable :  

Prénom :……………………… Nom :……………………………………….…… 
 

Qualité :…………………………  

Téléphone : ………… 
 
Date : 
 

Courriel :……………………………@................ 
 
Signature : 

 

Cette charte vous est soumise à signature afin d'être respectée. Tout contrevenant risque de 
se voir interdire l'accès à la plateforme. 


