
AXE 13 - Expérimentation animale

Analyse fonctionnelle chez la souris : intérêt du
phénotypage standardisé

OBJECTIFS

- Comprendre l’intérêt du phénotypage, les ressources actuelles consultables, et les considérations
scientifiques et éthiques indispensables
- Acquérir les fondamentaux pratiques du phénotypage afin de répondre à la question : What’s wrong
with my mice ?

PUBLIC

Ingénieurs et chercheurs désireux de dispenser une première analyse de phénotypage chez la souris,
ou cherchant à consolider leurs connaissances en phénotypage
Afin d'adapter au mieux le programme de la session aux attentes des stagaires, un questionnaire
téléchargeable sur notre site internet est à compléter et à renvoyer par les stagaires avant le début du
stage.

PREREQUIS

- Avoir des notions de physiologie animale et être capable de manipuler les souris
Il sera demandé aux stagiaires de respecter une quarantaine d'une semaine avant d'entrer dans les animaleries de
l'ICS (aucun contact avec des rongeurs, y compris les nouveaux animaux de compagnie).

PROGRAMME

Cours (tous les matins)
- Caractérisation fonctionnelle : généralités, définition, intérêt
- Notion de base en mutagenèse et trangénèse : la souris organisme modèle
- Les grands consortiums européens et internationaux : quels défis pour le phénotypage ?
- Les banques de données et outils actuels en phénotypage ; quelques aspects d'analyse statistique
des données
- Analyses sanguines : considérations techniques et scientifiques
- Techniques et stratégies du phénotypage comportemental, du phénotypage métabolique et du
phénotypage cardiaque
- Ethique et réglementation
- La nécropsie : complémentarité indispensable aux études in vivo
- Evaluation de la létalité embryonnaire : stratégie de reconnaissance du stade impliqué
Pratique (tous les après-midi)
What’s wrong with my mice ?
- Approches pratiques en phénotypage comportemental (Shirpa, Rotarod et Openfield)
- Application de l'échographie chez la souris : en cardiologie et embryologie
- Démonstration de collecte d'échantillons sanguins
- Anatomo-pathologie : la nécropsie, une complémentarité indispensable aux analyses in vivo
- Evaluation de la létalité embryonnaire : dissection d’embryons au stade périnatal

INTERVENANTS

Personnel de l’Institut clinique de la souris : Elodie Bedu, Marie-Christine Birling, Marie France Champy, Ghina Bou
About, Isabelle Goncalves, Alain Guimond, Hugues Jacobs, Sophie Leblanc, Hamid Meziane, Laurent Pouilly,
Mohammed Selloum, Laurent Vasseur, Olivia Wendling.
Stage organisé par l'ICS en partenariat avec les infrastructures PHENOMIN et Celphedia

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut de génétique et de biologie

moléculaire et cellulaire

http://www.igbmc.fr

Institut clinique de la souris
http://www.ics-mci.fr/

RESPONSABLE
Yann HERAULT

Directeur de recherche
UMR 7104

LIEU
ILLKIRCH (67)

ORGANISATION
3,5 jours 
Du mardi à 14 h au vendredi à 17 h
10 stagiaires maximum

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. 16 165 : du mardi 15/03/2016 au
vendredi 18/03/2016
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