
5 Cytométrie de flux

• Laboratoire de cytométrie en flux SFR TransBioMed      
• Plateforme thérapie cellulaire EFS AL        
• Plateforme CIM : Plateau Cytométrie et Imagerie en flux IFR 145 GEIST – PT d’IFR   
• Montpellier Rio Imaging (MRI)        
• Laboratoire Cellules Circulantes Rares Humaines (LCCRH)     
• Plateforme d’ingénierie cellulaire EFS PM et unité StromaLab     
• Plateau Technique de Cytométrie et Tri Cellulaire de l’IFR150     
• Plateau Technique de Cytométrie et Tri Cellulaire TRI
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Plateformes 

5 Cytométrie de flux

• Modalités d’accès

• Accès : Public/privé

• Adresse : Laboratoire UMR 5164 CNRS/CIRID/Université Bordeaux. V. Segalen -  
Zone nord, bât. 1B, 2ème étage - BP14 - 33076 Bordeaux

• Expertise - Prestations

Tout domaine, tout type

• Descriptions et Activités

Fournir les outils pour l’analyse et le tric cellulaire par 
cytométrie en flux
Trieur en module L2
Formation de chaque nouvel utilisateur

• Equipements

Analyseur BD FACSCanto 6 couleurs, 
Analyseur BD FACSCanto II 8 couleurs avec module HTS; 
Analyseur BD LSR fortessa, 11 couleurs avec module HTS (laser 
405, 488, 560, 635 nm)
Trieur BD FACSAria ;10 couleurs (lasers 375, 405, 488, 560, 640 nm)

Personnel : 1,25 ETP

• Contacts
Vincent Pitard et Santiago Gonzalez 
cytometry@cirid.org
05 57 57 57 05

P05A

Laboratoire de cytométrie 
en flux SFR TransBioMed

http://www.transbiomed.u-bordeaux2.fr/pages/
cytometrieplateforme.html 
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3 Biothérapies et innovations thérapeutiques

• Modalités d’accès

• Accès : public/privé. 
• Adresse : EFS Aquitaine-Limousin, Place Amélie Raba Léon, 
CS21010 ; 33075 Bordeaux

• Certifications, labels, logos des partenaires

Appartenance au Réseau Français de Sang Placentaire et au 
réseau des plateformes MTI de l’EFS.

• Spécificités, originalité

• Approche directe de la cellule souche par combinaison des caractérisations phénotypiques et fonctionnelles (Side Population) et 
l’analyse du métabolisme énergétique. 
• Disponibilité du modèle animal (souris immunodéficientes). 
• Expérience importante du transfert des procédures expérimentales au niveau préclinique et clinique. 
• Expertise AFSSAPS dans la commission de Thérapie cellulaire et génique et dans le groupe de travail sur les maladies hématologiques. 
Expertise ANSM dans le groupe de travail sur les thérapies innovantes. 
Recherche en amont et préclinique sur l’expansion ex-vivo de progéniteurs hématopoïétiques issus de moelle, sang périphérique et 
sang placentaire : études des conditions de culture et des nouveaux milieux sur le maintien en activité de ces cellules au cours de 
cette expansion et pour leur distribution à J+3. Conservation des cellules CD34+ en suspension sans congélation, en hypothermie, 
hypercapnie et hypoxie. Etude des capacités fonctionnelles des cellules CD34+ du sang périphérique en steady state.
Accréditations JACIE et FACT Netcord. Certification ISO 9001. Autorisation ANSM TCG/10/R/002

• Expertise - Prestations 

• Banque de Sang Placentaire : cellules utilisables à des fins de recherche et de mise au point de protocoles : culture cellulaire à 
basse concentration en oxygène ; détection des cellules souches primitives humaines par xénogreffe (souris NOD/SCID et NSG) ; 
possibilité de détection de plusieurs sous-populations des cellules souches y compris celles considérées comme les plus primitives. 
• Dons du sang : récupération possible des cellules CD34+ sur les filtres utilisés lors de la déleucocytation des Produits Sanguins 
Labiles et ceux utilisés pour les prélèvements de moelle osseuse.
• Etude de co-culture avec les cellules stromales, cytométrie en flux analytique et séparative, biologie moléculaire.

• Descriptions et Activités

• Mise à disposition de produits cellulaires ou tissulaires.
• Elaboration de protocoles originaux mettant en jeu des 
manipulations cellulaires ou tissulaires, en relation avec les 
services cliniques, dans le respect de la réglementation.
• Développement de nouveaux procédés amenés par le 
laboratoire de Recherche de l’EFSAL (UMR 5164 CNRS/
Université Victor Segalen).

• Equipements/Personnels

160 m2 de laboratoires (classes C et D) équipés pour la routine 
et les essais cliniques, 30 m2  de laboratoire non classé 
pour les essais précliniques, une laverie avec un autoclave, 
une salle de stockage de 60 m2 (cuves d’azote liquide et 
congélateurs). Pour la recherche : un laboratoire équipé de 
matériel spécifique pour le travail en atmosphère contrôlée 
en O2 et CO2, analyse métabolique (Seahorse), cytométrie en 
flux et autre équipement, trieur de cellules par cytométrie en 
flux (à l’UMR) et animalerie universitaire. 
Personnel : 8

• Responsable Essai clinique
Bernard Dazey
bernard.dazey@efs.sante.fr

• Responsable Recherche et      
Développement

Zoran Ivanovic 
zoran.ivanovic@efs.sante.fr

P03B

Plateforme Thérapie 
Cellulaire EFS AL 
(Etablissement Français du Sang 
Aquitaine Limousin) 
http://www.dondusang.net/rewrite/article/2278/
les-activites-de-l-efs/tissus-et-cellules/
therapie-et-ingenierie-tissulaires-et-cellulaires.
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5 Cytométrie de flux

• Modalités d’accès

Service : appareillages universitaires (recherche, analyses et 
tris) : plateau ouvert au niveau national (secteurs public et 
privé). Appareillages du CHU (analyses) réservés au CHU et 
Univ. de Limoges. Formation.

•  Adresse : CHU Dupuytren Limoges, 2 av. Martin Luther King 
- 87042 Limoges

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité

• Cytométrie en flux : cellules fixées ou vivantes (animales, végétales, bactéries), tissu hématopoïétique humain, leucémies et 
lymphomes / 
Analyses 4 à 12 couleurs, marqueurs immunophénotypiques, apoptose, cycle cellulaire, activités enzymatiques,… / Tris haut débit 
5 couleurs (2 lasers) stériles ou non. Clonages en plaques 
* Imagerie en flux (combinaison cytométrie en flux/imagerie, AMNIS, 12 canaux) : localisation de marquages, trafic intracellulaire, 
translocation nucléo cytoplasmique,
* Autre : biomathématiques appliquées à la CMF (voir plateau mathématique)

• Projets remarquables : 
Etude des mécanismes moléculaires de la lymphomagénèse B
STIC Maladie résiduelle dans les Leucémies Aigues Myéloïdes
Participation au projet du Cancéropôle GSO Cibles thérapeutiques hémopathies malignes 

• Descriptions et Activités

Appartenance : CHU Limoges, IFR 145 GEIST, UMR CNRS 6101

• Equipements

7 cytomètres en flux dont un trieur :
- 2 FC500 5C (Beckman Coulter)
- 1 Facs Calibur 4C (Becton-Dickinson, USA)
- 1 Facs canto 8C (Becton-Dickinson, USA)
- 1Navios 10C (Beckman Coulter)
- 1 LSR fortessa 12C (Becton Dickinson)
- 1 Analyseur-trieur : FACS Vantage DiVa SE (Becton-Dickinson, 
USA)
1 Imageur en flux Image Stream 12 canaux (Amnis, USA)

Personnel : 3 ETP

• Responsable scientifique
Jean Feuillard  
jean.feuillard@chu-limoges.fr
05 55 05 67 40

• Contacts
Catherine Ouk 
catherine.ouk@unilim.fr
06 31 16 52 95

P05B

Plateforme CIM  
(Cytométrie Imagerie et 
Mathématiques) : Plateau 
Cytométrie et Imagerie en 
flux- IFR 145 GEIST - PT d’IFR
http://www.unilim.fr/CIMLimoges

  

64

Lim



9 Imagerie

Plateformes 122

• Modalités d’accès

• Accès : public/ privé. Tarifs en ligne, fonctionnement 
informatisé (réservation sur site web).

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Qualité : Certification ISO 9001-2008 depuis 2009
• Labels :  IBiSA depuis 2003
• Membre de France BIOIMAGING

• Spécificités, originalité
• Spécificités : Montpellier RIO Imaging est pionnier en France pour la mise à disposition de nombreuses techniques en imagerie 
(Déconvolution, microscopie confocal Nipkow dès 2000, concepteur initial de l’outil de déconvolution en ligne HRM, microscopie 
haut débit HCS en 2007, lames virtuelles en 2008 et analyse automatisée, microscopie SIM en 2011). Les principaux développements 
techniques actuels concernent la gestion et l’analyse centralisée des images et l’imagerie à haut débit des interactions cellulaires.
Outre les aspects scientifiques, Montpellier RIO Imaging a très tôt développé des outils d’administration centralisés pour gérer les 
utilisateurs, leurs niveaux de formation, leurs comptes et leur utilisation du parc matériel (facturation), les équipements et les 
dysfonctionnements liés et de manière plus globale tout ce qui concerne le fonctionnement (démarche qualité, congés…).

• Expertise - Prestations
L’offre technique de chaque plateau est complémentaire et les utilisateurs peuvent utiliser le matériel de tous les plateaux sans 
restriction, leur niveau de formation étant centralisé. Elle met à disposition de sa clientèle publique et privée 68 stations de travail 
en microscopie optique, cytométrie et tomographie à Rayons X et offre une gamme technologique parmi les plus larges en France.

• Descriptions et Activités
>  La plateforme MRI labellisée IBiSA fait partie de l’UMS3426 
Montpellier BIOCAMPUS. Montpellier RIO Imaging est la plate-
forme de référence en imagerie du Languedoc-Roussillon, avec 
720 utilisateurs actifs en 2012. Elle regroupe 12 plateaux 
répartis sur 7 sites et une équipe de soutien/développement 
informatique (TIGR). 
> Le fonctionnement de chaque plateau est totalement 
identique, la gestion centralisée et les échanges nombreux.

Personnel : 25 ingénieurs (19,2 ETP) dédiés assurent l’entretien, 
la maintenance, les évolutions du parc matériel ainsi qu’une 
veille technologique permanente et l’accompagnement des 
clients

• Equipements
> La liste exhaustive des équipements est disponible sur le 
site. 

> Les principaux équipements sont en :
 • Microscopie optique : superrésolution SIM, FCS/FLIM, 
multiphoton (2), Multiphoton OPO (un fin 2013), confocal 
(7), confocal spinning disc (2 fin 2013) et un macroconfocal, 
HCS, TIRF, scanner de lames (fond clair et fluorescence), 
microdissecteur laser (fin 2013) et 19 microscopes champ plein 
à épifluorescence. 
 • Cytométrie en flux, Montpellier RIO Imaging offre 4 
trieurs (dont un d’objets jusqu’à 300um) et 10 analyseur. 
 • Microtomographe à Rayon X. 

Différentes stations de travail permettent l’analyse des 
données en 2, 3 et 4D. Pour avoir accès à ces équipements, 
contacter chaque contact(s) indiqué dans la fiche de 
description du matériel sur le site : www.mri.cnrs.fr

• Responsable scientifique
Edouard Bertrand  -
04 34 35 96 46
edouard.bertrand@igmm.cnrs.fr 

• Responsable technique
Geneviève Conéjéro 
04 67 61 75 30  – 
genevieve.conejero@supagro.inra.fr 

P09D

Montpellier RIO Imaging 
(MRI)
UMS 3426 BioCampus   

www.mri.cnrs.fr
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5 Cytométrie de flux

• Modalités d’accès
•  Modalités d’accès : public et privé.
Capacité d’ouverture : nombre de projets : 10; nombre 
de projets CGSO : 2 ; répartition public-privé : 50% ;  
tarifs CGSO préférentiels :  B hors nomenclature 

 

(Prestation de service = B1700 pour la détection des CTCs via la 
technologie Veridex, à titre d’exemple).

•  Adresse : Hôpital Saint Eloi - 80 avenue Augustin Fliche  
34295 MONTPELLIER CEDEX 5 Tel : 05 67 33 89 72.

• Spécificités, originalité
• Originalités: dénombrement, purification et caractérisation de cellules très rares circulantes dans les cancers solides
• Développement technologique : analyse d’un nombre de CTC très réduit et/ou d’une cellule à l’unité. En 2002 : Brevet «Cancerispot» : BioMérieux 
et CHRU de Montpellier (FR02/03136). En 2006 : Brevets au nom des CHUs de Montpellier (France) et de Hambourg (Allemagne). REF WIPO Patent 
Application WO/2008/029251. Projet avec la SATT pour un développement technologique de la technique EPISPOT.
• Perspectives à 5 ans : caractérisation de nouveaux marqueurs cellulaires et moléculaires dans le compartiment circulant d’intérêt dans : 1) le 
pronostic des tumeurs solides lors du diagnostic, 2) l’évaluation de l’efficacité des thérapeutiques anti-cancéreuses administrées, 3) le diagnostic 
biologique des rechutes et la prise en charge thérapeutique
• Evolutions attendues : 1) diagnostiquer les tumeurs solides agressives et moins agressives, 2) améliorer la prise en charge thérapeutique, 3) 
anticiper le diagnostic des rechutes cliniques et adapter les traitements
• Recherche en cancérologie : 
1) évaluation des CTC comme facteur prédictif précoce de réponse d’une première ligne de traitement basé sur un anti-
EGFR (HER) type Cetuximab dans le cancer épidermoïde des voies aérodigestives supérieures inopérable et/ou métastatique. 
2) évaluation par EPISPOT des CTC comme facteur prédictif précoce de réponse à la chimiothérapie et aux thérapies ciblées des cancers colorectaux 
métastatiques en 1e ligne de traitement.
3) projet STIC « Evaluation médico-économique de l’utilisation des cellules tumorales circulantes en aide au choix du traitement de cancers du 
sein hormono-dépendants métastatiques » Porteur : Catherine Alix-Panabières. Objectif : exploration de la maladie résiduelle en cancérologie et 
évaluation de l’efficacité des traitements. Thème : maladie micrométastatique. 

• Expertise - Prestations 
• A partir d’un prélèvement de 7,5 à 20 mL de sang veineux : 1) Evaluer la maladie résiduelle en cancérologie à partir du dénombrement de cellules 
circulantes tumorales ou CTC chez les patients atteints de cancers solides (sein, prostate, colon, poumon) : les CTC servent de biopsie liquide du 
cancer et leur analyse a comme but : valeur pronostique au diagnostic ; valeur prédictive précoce de l’efficacité des traitements, valeur prédictive 
précoce des rechutes métastatiques. 2) Dénombrer des cellules endothéliales circulantes (progénitrices, mâtures) et leur fonctions : cancers solides 
(évaluation de l’efficacité des traitement anti-angiogéniques) et maladies cardio- & neuro-vasculaires aiguës et chroniques
• Offre de formation : stages en laboratoire : 2 stages annuels

• Descriptions et Activités
• Intégration/ Synergies avec d’autres structures :
Locales : Montpellier Université 1 et 2, IIRB, IGF, SAAT ; Nationales : 
Projet de recherche translationnelle INCA sur le cancer métastatique 
du colon et un projet PAIR INCA VADS sur le cancer métastatique ORL, 
un projet STIC sur le cancer du sein métastatique, toutes mettant 
en jeu des CHUs et des CRLCs de notre GSO; Internationales : Projet 
TRANSCAN CTC-SCAN sur le cancer localisé de la prostate.

• Objectifs du projet : développer un laboratoire centré sur le 
dénombrement et la purification de cellules circulantes d’intérêt dans 
les cancers solides (cancer du sein, de la prostate, du colon, ORL, le 
mélanome etc...) ainsi que leur caractérisation au niveau moléculaire.

• Equipements
• Cytomètre en flux à grand débit et trieur (Moflo-Astrios) ; système 
CellSearch (Véridex, Janssen), Microscopes lecteurs d’EPISPOT 
(fluorescence et visible) ; structures de confinement P2. 
• Prévu: DepArray – Silicon Biosystem (purification fine de cellules 
rares). 
• Dispositif haut débit (évaluer le niveau) : CHRU Montpellier. 

Equipe : 15

• Responsable scientifique
Catherine Alix-Panabières, Biologiste des Hôpitaux,
c-panabieres@chu-montpellier.fr; panabieres@yahoo.fr 
04 67 33 05 05

P05C

Laboratoire Cellules 
Circulantes Rares Humaines 
(LCCRH)
CHRU Montpellier, Pôle Biologie-Pathologie, 
Département de Bio-pathologie Cellulaire et Tissulaire 
des tumeurs, Institut de recherche en biothérapies (IRB)

65

Mtp



Plateformes 45

3 Biothérapies et innovations thérapeutiques

• Modalités d’accès

• Adresse : EFS Pyrénées-Méditerranée (av de Grande-Bretagne – BP 3210 - 31027 Toulouse cedex 3 et UMR5273 CNRS/EFS/UPS – 
INSERM U1031 STROMALab – responsable équipe 2 – BP 84 225- 31432 Toulouse

• Accès : public/privé. sur projet, en prestation de service, transfert de technologie, ou partenariat.

• Spécificités, originalité

Mise aux normes établissement pharmaceutiques
Production de CSM de tissu adipeux
Membre de l’infrastructure ECELL (Investissement d’avenir) : production et contrôle de CSM pour essais cliniques phases 1 et 2
Développement d’essais sur le traitement de la GVH dans le cadre de la greffe de cellules souches hématopoïétiques
• Perspectives et développements : Il développera, en partenariat avec des industriels et des laboratoires de recherche, des 
techniques de culture cellulaires assurant une plus grande efficacité et sécurité au processus d’ingénierie cellulaire.
• Qualité : Certification ISO 9001. Agrément ANSM.

• Expertise - Prestations 

• Mise en place des dossiers de production (MTI) pour les essais cliniques
• Aide à la construction des dossiers d’essais cliniques
• Production de MTI (cellules souches mésenchymateuses moelle et tissu adipeux)
• Contrôles de production (stabilité génétique & sénescence & efficacité)
• Développement de nouveaux procédés de production

• Descriptions et Activités

Les compétences du service d’Ingénierie Cellulaire 
comprennent la 
- manipulation de greffons cellulaires dans le cadre des greffes 
de cellules hématopoïétiques, 
- production : essai clinique de thérapie cellulaire (BPF ou 
GMP). 
R&D : cellules souches mésenchymateuses (et tissu adipeux) 
La plateforme et l’unité STROMALab : acteurs majeurs de 3 
consortiums européens 7ème PCRD: CASCADE (culture des 
CSM pour la réparation de la peau et de la cornée), REBORNE 
(5 essais cliniques d’utilisation des CSM pour la réparation 
osseuse), ADIPOA (traitement des osteo-arthrites).

• Equipements/Personnels

• 2 salles ISO7 de culture GMP (cellules mésenchymateuses, 
NK, dendritiques...), 
• 1 salle ISO8 : manipulation greffons hématopoïétiques, 
• 1 salle surveillée pour la cryoconservation (15 cuves d’azote 
liquide). 
• un système de tri cellulaire, 4 laveurs de cellules, 1 cytomètre 
de flux, 1 microscope inversé avec analyse d’images et 
• 15 cuves d’azote liquide (150 et 330 litres). 

A partir de septembre 2014 > nouveaux locaux au sein de 
l’Oncopole de Toulouse avec une suite complète en classe B

Personnel : 7 personnes sur la plateforme et 14 personnes dans 
l’équipe 2

• Responsables scientifiques
Luc Sensébé (directeur médical) 
et Sandrine Fleury (chef de service thérapie cellulaire)  05 34 50 24 78
luc.sensebe@efs.sante.fr

P03I

Plateforme d’ingénierie 
cellulaire EFS PM et unité 
StromaLab

http://stromalab.fr/
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9 -2 Imagerie photonique

• Modalités d’accès

• Accès : public/privé. selon la charte IBiSA, facturation des 
prestations

• Adresse : FR AIB 3450 CNRS
Centre INRA de Toulouse – 24 Chemin de Borde-Rouge, BP 42617 
Auzeville, 31326 Castanet-Tolosan.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Spécificités, originalité
Originalités techniques : Streak-FLIM (Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy); Spinning disk équipée de 2 EMCCDs, Imagerie 
haut-moyen débit. Partenariat : Hamamatsu photonics
Réseaux : - groupe de travail FLIM du rtmfm (réseau technologique microscopie de fluorescence multiparamétrique) de la MRCT 
CNRS ; - GDR 2588, Groupe de travail Imagerie fonctionnelle des plantes ;  Réseau Microscopistes INRA ; - Réseau IQuARE ; - Réseau 
Français Microscopie Electronique (RCCM)
Démarche Qualité : Certification ISO9001 depuis 2010.

• Expertise - Prestations
FLIM (Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy)
Etude des interactions entre proteines in vivo. Choix technologique original : utiliser une « streak camera « (Hamamatsu). Partenariat 
avec cette société : 2 axes de développements technologiques i) logiciel d’exploitation des données brutes, et ii) implémentation 
de sources laser pulsées picosecondes. 
Cette technique bénéficie à une large communauté de thématiques, d’équipes françaises et européennes.

• Descriptions et Activités
• Prestation de service (mise en autonomie et/ou travail 
assisté d’un ingénieur)
• Collaboration (prise en charge de tout ou partie)
• Développements méthodologiques et/ou technologiques
• Formation
Expertise :
- Microscopie de fluorescence résolue dans le temps (FRET-
FLIM)- interactions entre protéines.
- Microscopie confocale (LSM) et Imagerie rapide in vivo 
couplant spinning disk et 2 caméras EMCCD back-illuminated.
- Imagerie des biofilms (coll. Fédération FERMAT
- Imagerie haut et moyen débit pour phénotypage.
Personnel : 5.4 ETP

• Equipements
• 2 STREAK FLIM (sources laser IR femto, 4 diodes pico) 
• 2 microscopes confocaux (Leica SP2 et SP2AOBS), 
• 2 microscopes champ large inversés (Leica)
• 1 spinning disk Perkin Elmer (2 cameras EMCCD)
• 1 micodissecteur laser (Alphélys)
• 1 AxioZoom Zeiss
• 1 poste Imagerie bas niveau de lumière (Imagerie Aequorine)
• 2 scanners de lames (Nanozoomer)
• 1 cryotome
• 1 UltraCut
• 1 vibratome
2 postes d’analyse d’images (Volocity, ImageJ, ImageProPlus..)

• Responsable scientifique

Alain Jauneau 
jauneau@lrsv.ups-tlse.fr   05 34 32 38 37
mail du service :imageriefraib@lrsv.ups-tlse.fr

• Ingénieurs : 6 (5.4 ETP)

Yves Martinez : 05 34 32 38 37  - martinez@lrsv.ups-tlse.fr

Cécile Pouzet Co-direction TRI genotoul – resp. Qualité de TRI 
- pouzet@lrsv.ups-tlse.fr

Aurélie Le Ru  - leur@lrssv.ups-tlse.fr

Marie Christine Auriac - mcauriac@toulouse.inra.fr

Olivier Catrice - olivier.catrice@toulouse.inra.fr

P09E1

Plateau d’imagerie  
FR AIB 3450 CNRS : 
Microscopie photonique
http://www.fraib.fr
http://tri.ups-tlse.fr
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9 -2 Imagerie photonique

• Modalités d’accès
• Accès : public/privé. 

• Adresse : FRBT-CBD - 118 route de Narbonne - Bât 4R3 b3 - 
31062 Toulouse cedex 04.

• Certifications, labels, logos des partenaires

• Equipements/Personnels

• 3 microscopes (2 confocaux, 1 champ large)
• Personnel : 3

• Responsables scientifiques
Philippe Cochard  et François Payre
cochard@cict.fr payre@cict.fr
05 61 55 64 25  05 61 55 63 48 

• Responsable technique
Brice Ronsin 
ronsin@cict.fr
05 62 55 75 93  

P09E2

Plateau d’imagerie 
FRBT-CBD : Microscopie 
photonique TRI 

http://tri.ups-tlse.fr
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