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La cytométrie de ﬂux mesure la ﬂuorescence et la
lumière de diﬀraction d’un grand nombre de cellules ou
particules à grande vitesse. Principalement utilisé pour
quantiﬁer des marqueurs multiples sur les cellules, il est
aussi possible de trier simultanément plusieurs souspopulations d’intérêt.
Le principal avantage de la cytométrie en ﬂux est la vitesse d’acquisition des données sur un
très grand nombre de cellules, 10 000 a 40 000 par seconde, ce qui permet des analyses
complexes et puriﬁcation par tri cellulaire des sous-populations de cellules rares.
Les cellules en suspension peuvent être marqués avec jusqu’a 25 ﬂuorochromes, chacun
identiﬁant une molécule d’intérêt. Les cellules marquées passent des laser et, pour chaque
cellule et pour chaque ﬂuorochrome, l’intensité de ﬂuorescence est quantiﬁées. Des sondes
ﬂuorescentes peuvent être utilisées pour détecter divers paramètres tels que le potentiel de
membrane, le pH, ou du cycle cellulaire (prolifération, l’apoptose, etc.).
La plateforme de cytométrie en ﬂux eﬀectue le tri de cellules, et forme également les gens à
utiliser indépendamment les cytomètres et les logiciel d’analyse des données.
L’Imagestream, egalemet disponible sur le plateforme, est un hybride entre cytometrie en ﬂux et
analyses d’image. Dix couleurs de ﬂuorescence peuvent etre mesures en images avec
brightﬁeld et darkﬁeld.
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Fonctions:
Tri cellulaire,
Formation des utilisateurs sur le matériel et logiciel d’acquisition de données,
Conseils sur les préparations cellulaires,
Interprétation des résultats,
Aide à la préparation de manuscrits et des méthodes.
Veille scientiﬁque des instruments et techniques

Localisation:
Plateforme de cytometrie, 6e etage, 6A-11, 26 rue d’Ulm, Paris

Contact:
+33 1 56 24 58 01 (bureau) ou +33 1 56 24 58 02 (laboratoire)
email: cytometrie.paris@curie.fr

Utilisation cytometres en analyse:
Pour utiliser les cytomètres en libre-service, les utilisateurs doivent etre forme par notre equipe
avant de pouvoir acceder aux cytometres. Apres formation, vous aurez droit de s’inscrire en
libre-service sur OpenIris.
Pour programmer votre formation pratique, veuillez nous contacter. Des cours de formation
théoriques sont aussi donnés deux fois par an.

Utilisation tri cellulaire:
Prenez rendez-vous par telephone:
+33 1 56 24 58 01 (bureau) ou +33 1 56 24 58 02 (de laboratoire)
email: cytometrie.paris@curie.fr
Aussi disponible dans l’unité d’immunologie clinique (2ème étage: 26 rue d’Ulm):
Un AutoMACS libre-service magnétique trieur de cellules à base de perles
Un analyseur Luminex, pour la quantiﬁcation de multiples analyses de très petits volumes d’une
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phase homogène, avec un système de billes ﬂuorescentes ELISA.

Publications clés
Année de publication : 2017
Zoﬁa Maciorowski, Pratip K Chattopadhyay, Paresh Jain (2017 Apr 4)

Basic Multicolor Flow Cytometry.
Current protocols in immunology : 5.4.1-5.4.38 : DOI : 10.1002/cpim.26
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