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Responsable de la plateforme : Daniel Stockholm 
 
Imagerie :  

 - expertise : Daniel Stockholm 
 - ingénieur spécialiste imagerie : Thibaut Wiart 

 
Cytométrie : 

 - ingénieure spécialiste : Peggy Sanatine 
 - technicien : Simon Jimenez 

 
Les missions : 
 
-  Formation, expertise, réalisations, aide à l’analyse et interprétations. 
-  Développement de nouvelles technologies : études spécifiques, projets précliniques... 
-  Maintenance des équipements 
-  Biosécurité 
-  Suivie administratif lié à l’accueil d’équipe : procédures d’accès et suivis administratifs 
(H&S et facturation) 
-  Veille technologique 
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I- L’équipe et ces missions 



Imagerie 

Cytométrie 
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II - Les locaux 

L’accès aux laboratoires est réglementé et doit se faire 
en respectant les procédures lié au confinement des 
zones. 
 
Les 2 laboratoires de Cytométrie en flux répondent au 
confinement de type L2.  

Généthon 

GIP Genopole 



4	  

III- Imagerie : équipements et exemple d’analyse 

ü  1 microscope multiphoton (Biorad) 
ü  2 microscopes confocaux (LSM 510 Zeiss et Leica SP2) 
ü  1 macroconfocal (Leica) 
ü  1 scanner de lame 
ü  1 poste BioStation (Nikon) 

 
 
Ø  Mesure de l’activité de protéases chez le petit animal vivant (FRET/ FRAP) 
Ø  Etude des phénomènes membranaires après nano chirurgie par laser 
Ø  TimeLapse et Cytométrie en image 
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IV- Cytométrie : équipements et exemple d’analyse 

ü  3 analyseurs : 
ü  BD – FACScalibur : 2 lasers 
ü  BD – LSRII 
ü  Beckman Coulter - FC500 MCL 

ü  1 trieur : Beckman Coulter – MoFlo 
 
ü  Poste de retraitement en salle informatique 

ü  BD : DiVa™ et cell Quest™ 
ü  Beckman Coulter : CXP™ analysis, Summit et Kaluza® Analysis software 
ü  Treestar : FlowJo™ 
ü  Win MDI 

 
Ø  tri haute vitesse et clonage 
Ø  Immunophénotypage, suivie d’expression protéique,  
Ø  Etude de la prolifération 
Ø  Etude du cycle cellulaire 
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GENETHON 
Service Imagerie - Cytométrie  

1bis, Rue de l’Internationale - 91000 EVRY 
 
 

Daniel Stockholm – responsable plateforme IC 
'+33 (1) 69 47 10 30 

+  stockho@genethon.fr  
 

Peggy SANATINE – Ingénieure spécialiste Cytométrie 
'+33 (1) 69 47 28 28 

+ psanatine@genethon.fr 
 

Simon JIMENEZ – Technicien de laboratoire Cytométrie 
'+33 (1) 69 47 28 22 
+ jimenez@genethon.fr 

Thibaut WIART – Ingénieur spécialisé Imagerie 
'+33 (1) 69 47 29 59 
+ twiart@genethon.fr  

 


