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Formations  

2017 

IHU - Méditerranée Infection, 19-21 boulevard Jean Moulin 13005 MARSEILLE 

 

Contact Inscription :  

Alexia Battistini  alexia.BATTISTINI@univ-amu.fr  04 13 73 24 10 

Charlotte Salaun  Charlotte.SALAUN@ap-hm.fr  04 13 73 20 51 

 

Directeur de l’IHU 

Pr. Didier Raoult 

 04 13 73 24 01 

 didier.raoult@gmail.com 

Directeur des plateformes 

Christian Devaux 

 04 13 73 23 12  

 christian.devaux@mediterranee-

infection.com 

Responsable des formations 

Pr. Bernard La Scola 

 04 13 73 24 01 

 bernard.la-scola@univ-amu.fr 

 

mailto:alexia.BATTISTINI@univ-amu.fr
mailto:didier.raoult@gmail.com
mailto:christian.devaux@mediterranee-infection.com
mailto:christian.devaux@mediterranee-infection.com
mailto:bernard.la-scola@univ-amu.fr
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La diffusion des connaissances pratiques dans les milieux de la recherche et hospitaliers fait parti 

intégrante des missions de l’IHU. Pour cela, les membres de l’institut délivrent  tout au long de 

l’année et grâce aux infrastructures disponibles des formations pour tous les personnels désireux de 

se perfectionner dans différents secteurs correspondant aux différentes plateformes de l'IHU. Les 

inscriptions aux formations se font par inscription individuelle en vous connectant grâce au lien 

doodle fourni pour chaque formation. Les dernières pages du livret récapitulent les principales 

informations sur chaque formation, notamment la fréquence de ces formations et vous permettent 

de faire valider les formations que vous avez suivies par chaque responsable de formation. 
 

 Formations HSSQ (Hygiène, Sécurité, Sureté, Qualité)  

  Niveau 1 : formation de base       p 3 

  Niveau 2 : formation avancée       p 5 

 

 Formations Sécurité et sureté biologique       p7 

Niveau de sécurité biologique 2 – Bonnes pratiques de laboratoire   p8 

Niveau de sécurité biologique 3       p9 

Crises en maladies infectieuses       p11 

Micro-organismes et toxines hautement pathogènes     p12 

Sensibilisation Micro-organismes et toxines hautement pathogènes  p13 

 

 Formation Biologie moléculaire        p14 

 

 Formation Spectrométrie de masse       p15 

 

 Formation Cytométrie en flux 

 Niveau 1 : Utilisation de base       p16 

 Niveau 2 : Autonomie du marquage et mise en point du paramétrage  p17 

Niveau 3 : Tri cellulaire        p18 

 

 Formation Microscopie optique        p19 

 

 Formation Microscopie électronique 

 Microscopie électronique à transmission Morgagni    p20 

Microscopie électronique à transmission Tecnai G20    p21 

Inclusion, Ultramicrotomie et Contraste de coupes    p22 

 

 Formation Micro-array         p23 

 Formation extraction de cellules primaires      p24 

 Formation Bio-Informatique        p25 

 Formation Insectarium         p26 

 Formation Lyophilisation         p27 

 Attestation de suivi de formations       p28 

Les formations 2017 de l’IHU 
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Contexte  

Public 

Internes, externes AP-HM, étudiants en stage d’observation 

 

Contacts : 

Responsable scientifique 

Pr. Bernard La Scola 

 bernard.la-scola@univ-amu.fr 

 

Responsables de la formation 

Bérengère Pocachard 

 berengere.pocachard@ap-hm.fr 

Richard Salacha 

 richard.salacha@ap-hm.fr 

 

URMITE 

AMU, UM63, CNRS7278, IRD198, 

INSERM1095 

IHU – Méditerranée Infection 

19-21, boulevard Jean Moulin 

13385 MARSEILLE Cedex 05 

Formations  

HSSQ (Hygène, sécurité, Sureté, Qualité) 

SAID AZZA -  CATHERINE LEPOLARD -  BERENGERE POCACHARD -  RICHARD SALACHA   

 

Objectifs 

 Niveau 1 : Non manipulant 

Niveau 2 : Manipulant 

 Assurer la sécurité et la protection du personnel et de son 

environnement 

 Garantir la qualité des manipulations et des résultats  

 Fournir les règles de base à respecter dans un laboratoire 

d’analyse 

 Renseigner sur les risques biologiques et chimiques 

 Savoir réagir en cas d’accident 

Il incombe au directeur de l'unité d'assurer la sécurité des agents placés sous 

son autorité ainsi que la sauvegarde des biens dont il dispose. Le directeur 

doit maintenir les installations conformes aux lois et règlements en vigueur. Il 

doit aussi faire intégrer les principes de sécurité à tous les stades du travail et 

s'assurer du respect des consignes par l'ensemble du personnel. Le directeur 

répond de ces obligations devant les directeurs généraux des EPST (CNRS, 

IRD, INSERM), de l'AP-HM et devant le président de l'université (AMU). 

mailto:bernard.la-scola@univ-amu.fr
mailto:berengere.pocachard@ap-hm.fr
mailto:richard.salacha@ap-hm.fr
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Contacts : 

Responsable scientifique 

Pr. Bernard La Scola 

 bernard.la-scola@univ-amu.fr 

 

Responsables de la formation 

Bérengère Pocachard 

 berengere.pocachard@ap-hm.fr 

Richard Salacha 

 richard.salacha@ap-hm.fr 

 

URMITE 

AMU, UM63, CNRS7278, IRD198, 

INSERM1095 

IHU – Méditerranée Infection 

19-21, boulevard Jean Moulin 

13385 MARSEILLE Cedex 05 

SAID AZZA -  CATHERINE LEPOLARD -  BERENGERE POCACHARD -  RICHARD SALACHA   

 

 Niveau 1 : Non manipulant 

Niveau 2 : Manipulant 

Contenu 

Validation de la formation 

Durée 1h 

 Consignes élémentaires à respecter en laboratoire d’analyses 

 Risque Infectieux 

o Présentation 

o Modes d’exposition 

o Moyens de prévention 

 Risque chimique 

o Présentation 

o Modes d’exposition 

o Moyens de prévention 

 Gestion des déchets 

 Risques particulier (Azote, autoc   lave) 

 Conduites à tenir 

Cette formation est validée par un QCM. 

Une attestation interne de formation est fournie après validation. 

Inscription 

http://doodle.com/poll/atshq2c22r3aan8e 
 

  

Formations  

HSSQ (Hygène, sécurité, Sureté, Qualité) 
 

mailto:bernard.la-scola@univ-amu.fr
mailto:berengere.pocachard@ap-hm.fr
mailto:richard.salacha@ap-hm.fr
http://doodle.com/poll/atshq2c22r3aan8e
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Formations  

HSSQ (Hygène, sécurité, Sureté, Qualité) 
 

SAID AZZA -  CATHERINE LEPOLARD -  BERENGERE POCACHARD -  RICHARD SALACHA   

 

Il incombe au directeur de l'unité d'assurer la sécurité des agents placés sous 

son autorité ainsi que la sauvegarde des biens dont il dispose. Le directeur 

doit maintenir les installations conformes aux lois et règlements en vigueur. Il 

doit aussi faire intégrer les principes de sécurité à tous les stades du travail et 

s'assurer du respect des consignes par l'ensemble du personnel. Le directeur 

répond de ces obligations devant les directeurs généraux des EPST (CNRS, 

IRD, INSERM), de l'AP-HM et devant le président de l'université (AMU). 

Contexte  

Public 

Chercheurs, ingénieurs, techniciens, étudiants 

 

Contacts : 

Responsable scientifique 

Pr. Bernard La Scola 

 bernard.la-scola@univ-amu.fr 

 

Responsables de la formation 

Saïd Azza 

 said.azza@univ-amu.fr 

Catherine Lépolard 

 catherine.lepolard@univ-amu.fr 

 

URMITE 

AMU, UM63, CNRS7278, IRD198, 

INSERM1095 

IHU – Méditerranée Infection 

19-21, boulevard Jean Moulin 

13385 MARSEILLE Cedex 05 

Objectifs 

Ces formations ont pour but de procurer un environnement de travail 

permettant une recherche de qualité tout en maintenant une sécurité  et 

une sureté optimale avec le respect des réglementations régionales et 

nationales en vigueur.  

Niveau 1 : Non manipulant 

Niveau 2 : Manipulant 

mailto:bernard.la-scola@univ-amu.fr
mailto:said.azza@univ-amu.fr
mailto:catherine.lepolard@univ-amu.fr
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SAID AZZA - CATHERINE LEPOLARD - BERENGERE POCACHARD – RICHARD SALACHA 

 

 

Théorie (1h30)  

 Les différents risques dans notre laboratoire et leurs pictogrammes 

 - Le risque chimique : les phrases de risques, les conseils de 

prudence, la fiche de données de sécurité, la fiche d’exposition 

individuelle,  équipements de protection collectives 

(sorbonne/ETRAF) et individuelles,… 

-  Tri et élimination des déchets chimiques 

- Le risque biologique : les différents niveaux de sécurité biologique, 

tri et élimination des déchets biologiques 

- Le risque électrique 

- Le risque incendie 

- Autres risques : risque laser 

risques d’asphyxie, appareils sous pression, cryogénie 

 Les offres de formations 

 Les bonnes pratiques de laboratoire 

 La vie au laboratoire : COFRAC, déstockage de réactifs, banques 

froides, Autoclave, … 

 Registre de Santé et de Sécurité au Travail 

 Consignes de sécurité : 

 L'accident d'exposition au sang 

 Consignes en cas d'accident / en cas d'incident 

 Consignes d'évacuation 

Contenu 

Niveau 1 : Non manipulant 

Niveau 2 : Manipulant 

Formations  

HSSQ (Hygène, sécurité, Sureté, Qualité) 
 

Validation de la formation 

Cette formation est validée par un QCM disponible sur le site intranet du 

laboratoire. 

Une attestation interne de formation est fournie après validation. 

Inscription 

https://doodle.com/poll/44ir9nwck8nf24d8 

 

Contacts : 

Responsable scientifique 

Pr. Bernard La Scola 

 bernard.la-scola@univ-amu.fr 

 

Responsables de la formation 

Saïd Azza 

 said.azza@univ-amu.fr 

Catherine Lépolard 

 catherine.lepolard@univ-amu.fr 

 

URMITE 

AMU, UM63, CNRS7278, IRD198, 

INSERM1095 

IHU – Méditerranée Infection 

19-21, boulevard Jean Moulin 

13385 MARSEILLE Cedex 05 

https://doodle.com/poll/44ir9nwck8nf24d8
mailto:bernard.la-scola@univ-amu.fr
mailto:said.azza@univ-amu.fr
mailto:catherine.lepolard@univ-amu.fr
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Ces formations répondent aux recommandations de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) dans le cadre d’un travail et/ou une 

manipulation dans un laboratoire de sécurité biologique (NSB) dans le 

domaine des sciences biomédicales, à un arrêté du 16 juillet 2007 fixant les 

mesures techniques de prévention, notamment de confinement de sécurité 

biologique niveau 2 et 3 (NSB 2 - 3) et à l’Arrêté du 11 juin 2013 relatif aux 

règles de bonnes pratiques tendant à garantir la sécurité et la sûreté 

biologiques dans le cadre des Micro-organismes et toxines hautement 

pathogènes (MOT). La formation et l’information du personnel sont rendues 

obligatoires par le Code du Travail (art. R 4425 - 7). 

Contexte  

Public 
Chercheur, personnel de sécurité, technicien des laboratoires publics ou 

privés, agent technique, architecte, bureau d’études, toute personne 

amenée à entrer, manipuler ou à travailler dans un laboratoire de sécurité 

biologique NSB2 - NSB 3. 

Les différents niveaux de 

formations 

2 Formation NSB 2 - BPL 

3 Formation NSB3 

5 Formation NSB3 - CEMI 

6 Formation NSB3 - MOT 

7 Formation sensibilisation MOT 

Contacts : 

Responsable scientifique 

Pr. Bernard La Scola 

 04 13 73 24 01 

 bernard.la-scola@univ-amu.fr 

 

Responsables des formations 

Nathalie Wurtz 

Muriel Militello 

 04 13 73 23 30 

 nathalie.wurtz@univ-amu.fr 

 muriel.militello@univ-amu.fr 

 

URMITE - UM63 CNRS 7278 IRD 

198 INSERM U1095, Aix-Marseille 

Université, IHU Méditerranée 

Infection, 19-21 Bd Jean Moulin, 

13005 Marseille, France 

Formations  

Sécurité et sureté biologique 
N. WURTZ –  M MIL ITELLO 

Objectifs 

Ces formations ont pour but de procurer un environnement de travail 

permettant une recherche de qualité tout en maintenant une sécurité  et 

une sureté optimale avec le respect des réglementations régionales et 

nationales en vigueur. Ces formations proposent de faire acquérir les bonnes 

pratiques de manipulation en laboratoire de sécurité biologique NSB 2 , NSB 

3 pour ( 1 ) assurer la protection des manipulateurs et de l’environnement vis 

- à - vis des agents biologiques infectieux et ( 2 ) pour prévenir la 

dissémination des agents biologiques manipulés dans la collectivité et 

l’environnement  

mailto:bernard.la-scola@univ-amu.fr
mailto:nathalie.wurtz@univ-amu.fr
mailto:muriel.militello@univ-amu.fr
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Formation  Niveau de sécurité biologique 2  

 

Bonnes pratiques de laboratoire 
N. WURTZ –  M MIL ITELLO 

Cette formation est proposée aux personnels devant acquérir ou perfectionner leur 

savoir faire et leurs connaissances sur les bonnes pratiques de laboratoire et la 

manipulation d’agents pathogènes de classe 2. 

Contexte  

Objectifs 

L’objectif de cette formation NSB2-BPL est d’apporter au personnel les connaissances 

en matière de prévention des risques biologiques en laboratoire de confinement de 

niveau 2 et de lui fournir les outils pratiques de manipulation des agents infectieux/ 

pathogènes qu’il sera amené à étudier. Il comporte un enseignement théorique suivi 

d’un enseignement pratique dédié aux Bonnes Pratiques de Laboratoire en niveau L2.  

Les différents niveaux de 

formations 

2 Formation NSB 2 - BPL 

3 Formation NSB3 

5 Formation NSB3 - CEMI 

6 Formation NSB3 - MOT 

7 Formation sensibilisation MOT 

Contacts : 

Responsable scientifique 

Pr. Bernard La Scola 

 04 13 73 24 01 

 bernard.la-scola@univ-amu.fr 

 

Responsables des formations 

Nathalie Wurtz 

Muriel Militello 

 04 13 73 23 30 

 nathalie.wurtz@univ-amu.fr 

 muriel.militello@univ-amu.fr 

 

URMITE - UM63 CNRS 7278 IRD 

198 INSERM U1095, Aix-Marseille 

Université, IHU Méditerranée 

Infection, 19-21 Bd Jean Moulin, 

13005 Marseille, France 

 

Contenu 

Théorie (2h)  

 La réglementation en sécurité biologique 

 Rappel des différents niveaux de sécurité biologique 

 Guide d’utilisation d’un laboratoire de sécurité biologique niveau 2.  

 Evaluer et prévenir le risque biologique 

 Maîtriser les différentes procédures 

 Maîtriser l’utilisation du parc matériel courant 

 Respecter les consignes de sécurité/ sureté 

 Mettre en pratique les BPL 

 Maîtriser l’élimination des déchets biologiques 

Pratique (2h minimum – en fonction des personnels)  

 Organisation du laboratoire NSB 2 

 Manipulation et organisation du travail sous PSM 

 Gestion des déchets 

 Mise en situation d’analyse de risque  

Validation de la formation 
A l’issue de chaque formation, les responsables évaluent les compétences 

acquises par le biais d’une évaluation théorique (QCM) et d’une mise en 

situation pratique. Une attestation de formation est fournie aux personnels 

lorsqu’ils ont signé le règlement intérieur du laboratoire. 

Recyclage 
Tous les deux ans, une formation de recyclage est réalisée pour l’ensemble des 

personnels sous forme de formation théorique (1h) et pratique (1h). 

Inscription 

https://doodle.com/poll/rx4sv4u2k2vyz9by 

 

 

mailto:bernard.la-scola@univ-amu.fr
mailto:nathalie.wurtz@univ-amu.fr
mailto:muriel.militello@univ-amu.fr
https://doodle.com/poll/rx4sv4u2k2vyz9by
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Formation  

Niveau de sécurité biologique 3 
N. WURTZ –  M MIL ITELLO 

Les différents niveaux de 

formations 

2 Formation NSB 2 - BPL 

3 Formation NSB3 

5 Formation NSB3 - CEMI 

6 Formation NSB3 - MOT 

7 Formation sensibilisation MOT 

Contacts : 

Responsable scientifique 

Pr. Bernard La Scola 

 04 13 73 24 01 

 bernard.la-scola@univ-amu.fr 

 

Responsables des formations 

Nathalie Wurtz 

Muriel Militello 

 04 13 73 23 30 

 nathalie.wurtz@univ-amu.fr 

 muriel.militello@univ-amu.fr 

 

URMITE - UM63 CNRS 7278 IRD 

198 INSERM U1095, Aix-Marseille 

Université, IHU Méditerranée 

Infection, 19-21 Bd Jean Moulin, 

13005 Marseille, France 

 

Cette formation, théorique et pratique, a pour but d’apporter les éléments 

nécessaires à l’acquisition de compétences au travers d’un savoir et d’un savoir-

faire progressif, tout en adoptant des attitudes et des comportements adaptés à 

l’utilisation/ manipulation d’agents biologiques de classe 3 dans des conditions 

réglementées. 

Contexte  

Objectifs 
L’objectif de cette formation est d’apporter au personnel les connaissances en 

matière de prévention des risques biologiques en laboratoire de confinement de 

niveau 3 et de lui fournir les outils pratiques de manipulation des agents infectieux/ 

pathogènes qu’il sera amené à étudier. Il comporte un enseignement théorique 

suivi d’un enseignement pratique dédié aux bonnes pratiques de laboratoire en 

niveau L3 avec le respect des réglementations régionales et nationales en vigueur. 

Cette formation propose de faire acquérir les bonnes pratiques de manipulation en 

laboratoire de sécurité biologique NSB 3 pour (1) assurer la protection des 

manipulateurs et de l’environnement vis - à - vis des agents biologiques infectieux 

et (2) pour prévenir la dissémination des agents biologiques manipulés 

(génétiquement modifiés OGM ou non) ou d’agents toxiques dans la collectivité et 

l’environnement   

Contenu 

Théorie (3h)  

I. Le risque biologique  

Définitions 

Les agents biologiques et  la classification 

Cas particuliers 

Autres types d’expositions au risque biologique 

Les différents modes de contamination 

Bilan des infections acquises en laboratoire 

 

II. Gestion du risque biologique 

Évaluation et prévention du risque biologique 

Les moyens humains de prévention 

 Formation à la sécurité et informations des travailleurs 

Prévention médicale  

Les moyens techniques de prévention 

Les  différents niveaux de confinements (laboratoires et 

animaleries) 

Les postes de sécurité microbiologique 

Les équipements de protection individuelle (EPI)  

mailto:bernard.la-scola@univ-amu.fr
mailto:nathalie.wurtz@univ-amu.fr
mailto:muriel.militello@univ-amu.fr
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Les différents niveaux de 

formations 

2 Formation NSB 2 - BPL 

3 Formation NSB3 

5 Formation NSB3 - CEMI 

6 Formation NSB3 - MOT 

7 Formation sensibilisation MOT 

Contacts : 

Responsable scientifique 

Pr. Bernard La Scola 

 04 13 73 24 01 

 bernard.la-scola@univ-amu.fr 

 

Responsables des formations 

Nathalie Wurtz 

Muriel Militello 

 04 13 73 23 30 

 nathalie.wurtz@univ-amu.fr 

 muriel.militello@univ-amu.fr 

 

URMITE - UM63 CNRS 7278 IRD 

198 INSERM U1095, Aix-Marseille 

Université, IHU Méditerranée 

Infection, 19-21 Bd Jean Moulin, 

13005 Marseille, France 

 

Les moyens organisationnels de prévention 

Les bonnes pratiques de laboratoires (les BPL)  

Décontamination / désinfection / stérilisation 

Les déchets d’activité de soin à risque infectieux (DASRI) 

Le transport de matériel biologique 

Les procédures d’urgences 

III. Présentation du laboratoire de type NSB3 de l’IHU 

 

Pratique (4h minimum – en fonction des personnels)  

I. Les différentes procédures  

II. Utilisation du parc matériel 

III. Présentation des différents flux 

IV. Consignes sécurité/ sureté – procédures d’urgences 

V. BPL 

VI. Déchets biologiques 

VII. Travail sous PSM II 

VIII. Culture cellulaire/ bactérienne 

IX.  Mise en situation 

Contenu (suite) 

Formation  

Niveau de sécurité biologique 3 
N. WURTZ –  M MIL ITELLO 

Validation de la formation 

L’évaluation porte sur : 

 La compréhension de la formation théorique : QCM  

 La bonne mise en pratique des procédures et BPL 

La compréhension / l’explicitation de la procédure suivie : Le candidat doit 

être capable d’expliquer ce qu’il fait et avoir une démarche d’analyse des 

causes d’anomalies rencontrées. 

A l’issu de cette validation, le candidat se verra attribué un badge d’accès 

et  remettre une attestation de formation lorsqu’il aura signé le règlement 

intérieur du laboratoire. 

Recyclage 
Tous les deux ans, une formation de recyclage est réalisée pour l’ensemble des 

personnels sous forme de formation théorique (1h) et pratique (1h). 

Inscription 

https://doodle.com/poll/9dggadndgt962pt7 

 

 

mailto:bernard.la-scola@univ-amu.fr
mailto:nathalie.wurtz@univ-amu.fr
mailto:muriel.militello@univ-amu.fr
https://doodle.com/poll/9dggadndgt962pt7
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Formation Crise en Maladies 

Infectieuses 
N. WURTZ –  M MIL ITELLO 

Les différents niveaux de 

formations 

2 Formation NSB 2 - BPL 

3 Formation NSB3 

5 Formation NSB3 - CEMI 

6 Formation NSB3 - MOT 

7 Formation sensibilisation MOT 

Contacts : 

Responsable scientifique 

Pr. Bernard La Scola 

 04 13 73 24 01 

 bernard.la-scola@univ-amu.fr 

 

Responsables des formations 

Nathalie Wurtz 

Muriel Militello 

 04 13 73 23 30 

 nathalie.wurtz@univ-amu.fr 

 muriel.militello@univ-amu.fr 

 

URMITE - UM63 CNRS 7278 IRD 

198 INSERM U1095, Aix-Marseille 

Université, IHU Méditerranée 

Infection, 19-21 Bd Jean Moulin, 

13005 Marseille, France 

Cette formation est proposée aux personnels ayant déjà validé la formation 

classique NSB3 et devant acquérir des compétences complémentaires 

notamment pour les personnels de l’équipe Crises en Maladies Infectieuses 

(CEMI) chargé de traiter les échantillons suspects (arrivée d’une poudre 

suspecte, suspicion d’un agent hautement pathogène…) 

Contexte  

Objectifs 
Cette formation a pour objectif de connaître les procédures d’utilisation des 

PSM3, en cas d’arrivée d’une poudre, avec suspicion de B.anthracis (charbon), 

ou de réalisation de tests de groupage sanguin, de recherche de paludisme et 

des analyses d’urgence dans le cadre d’une suspicion d’un agent hautement 

pathogènes.  

Contenu 
Pratique (6h minimum)  

Le premier exercice est fait en présence des personnels à former, et les 

manipulations sont effectuées par le responsable du laboratoire, ou le suppléant. 

Les personnels à former suivent alors l’exercice en spectateur. Suivront ensuite au 

minimum 2 exercices où les personnels à former seront pris un par un, et 

effectueront la manipulation sous le regard du responsable ou du suppléant, qui 

corrigeront les erreurs. Les points abordés sont les suivants : 

 Tenue de travail spécifique 

 Arrivée d’une poudre avec suspicion d’anthrax – Utilisation du PSM3 

 Utilisation du PSM de type 3 dans le cadre de l’arrivée d’un échantillon avec  

suspicion d’un agent hautement pathogène et son diagnostic spécifique, test de 

diagnostic rapide recherche du paludisme et test de groupage sanguin, 

analyses biologiques (NFS, Biochimie, Coagulation), bactériologie de routine 

 

Validation de la formation 
A l’issue de chaque formation, les responsables évaluent les compétences 

acquises par le biais d’une mise en situation pratique. Après validation par le 

responsable ou le suppléant, la personne à former sera prise en charge par un 

des techniciens de l’équipe CEMI, afin de poursuivre la formation, en particulier 

pour les protocoles de cultures, d’extraction et les analyses biologiques. 

Une attestation de formation est fournie aux personnels lorsqu’ils ont pris 

connaissance de la clause de confidentialité liée aux expérimentations et signé 

la fiche d’engagement associée. 

Recyclage 
Chaque année, une formation de recyclage est réalisée pour l’ensemble des 

personnels sous forme de formation pratique (2h). 

Inscription 

https://doodle.com/poll/mm4ezvfcv442pbu9 

 

mailto:bernard.la-scola@univ-amu.fr
mailto:nathalie.wurtz@univ-amu.fr
mailto:muriel.militello@univ-amu.fr
https://doodle.com/poll/mm4ezvfcv442pbu9
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Formation Micro-organismes 

et toxines hautement pathogènes 

N. WURTZ –  M MIL ITELLO 

Les différents niveaux de 

formations 

2 Formation NSB 2 - BPL 

3 Formation NSB3 

5 Formation NSB3 - CEMI 

6 Formation NSB3 - MOT 

7 Formation sensibilisation MOT 

Contacts : 

Responsable scientifique 

Pr. Bernard La Scola 

 04 13 73 24 01 

 bernard.la-scola@univ-amu.fr 

 

Responsables des formations 

Nathalie Wurtz 

Muriel Militello 

 04 13 73 23 30 

 nathalie.wurtz@univ-amu.fr 

 muriel.militello@univ-amu.fr 

 

URMITE - UM63 CNRS 7278 IRD 

198 INSERM U1095, Aix-Marseille 

Université, IHU Méditerranée 

Infection, 19-21 Bd Jean Moulin, 

13005 Marseille, France 

  

Cette formation est proposée aux personnels ayant déjà validé la formation 

classique NSB3 et devant acquérir des compétences complémentaires 

notamment pour la manipulation de micro-organismes et toxines hautement 

pathogènes (MOT). 

Contexte  

Objectifs 
Cette formation a pour objectif de connaître les bases de la règlementation 

liée aux microorganismes et toxines hautement pathogènes, en particulier 

l’application de l’arrêté du 11 juin 2013 relatif aux règles de bonnes 

pratiques tendant à garantir la sécurité et la sûreté biologiques 

Contenu 
Théorie (2h)  

La formation théorique se base sur l’arrêté du 11 juin 2013 relatif aux règles 

de bonnes pratiques tendant à garantir la sécurité et la sûreté biologiques et 

aborde les aspects suivants : 

 Rappel des différents niveaux de sécurité biologique 

 Généralités sur les MOT 

 Liste des MOT 

 Restriction d'accès aux installations et sureté 

 Règles de fonctionnements du laboratoire MOT  

 Qualification des équipements et installation 

 Réception – envoi de MOT 

 Gestion des données liées au MOT 

 Plan d’urgence interne 

Pratique (2h minimum – en fonction des personnels)  

 Organisation du laboratoire dédiée aux MOT 

 Mise en situation 

 Plan d’urgence interne 

 

Validation de la formation 
A l’issue de chaque formation, les responsables évaluent les compétences 

acquises par le biais d’une évaluation théorique (QCM) et d’une mise en 

situation pratique.   

Une attestation de formation est fournie aux personnels lorsqu’ils ont pris 

connaissance de la clause de confidentialité liée aux expérimentations et 

signé la fiche d’engagement associée. 

 Recyclage 

Chaque année, une formation de recyclage est réalisée pour l’ensemble des 

personnels sous forme de formation théorique (1h) et pratique (1h). 

Inscription 

https://doodle.com/poll/5u4cskeah664fts4 

 

 

mailto:bernard.la-scola@univ-amu.fr
mailto:nathalie.wurtz@univ-amu.fr
mailto:muriel.militello@univ-amu.fr
https://doodle.com/poll/5u4cskeah664fts4
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Formation Sensibilisation  

Micro-organismes et toxines 

hautement pathogènes 
N. WURTZ –  M MIL ITELLO 

Les différents niveaux de 

formations 

2 Formation NSB 2 - BPL 

3 Formation NSB3 

5 Formation NSB3 – CEMI) 

6 Formation NSB3 - MOT 

7 Formation sensibilisation MOT 

Contacts : 

Responsable scientifique 

Pr. Bernard La Scola 

 04 13 73 24 01 

 bernard.la-scola@univ-amu.fr 

 

Responsables des formations 

Nathalie Wurtz 

Muriel Militello 

 04 13 73 23 30 

 nathalie.wurtz@univ-amu.fr 

 muriel.militello@univ-amu.fr 

 

URMITE - UM63 CNRS 7278 IRD 

198 INSERM U1095, Aix-Marseille 

Université, IHU Méditerranée 

Infection, 19-21 Bd Jean Moulin, 

13005 Marseille, France 

 

Cette formation est proposée aux personnels amenés à manipuler des MOTs 

inactivés (parties de MOTs) et ne travaillant pas en laboratoire NSB3 

notamment à les sensibiliser aux notions de sécurité et surtout de sureté 

biologique liées aux MOTs.  

Contexte  

Objectifs 
Cette formation a pour objectif de connaître les bases de la règlementation 

liée aux microorganismes et toxines hautement pathogènes, en particulier 

l’application de l’arrêté du 11 juin 2013 relatif aux règles de bonnes 

pratiques tendant à garantir la sécurité et la sûreté biologiques 

Contenu 

Théorie (2h)  

La formation théorique se base sur l’arrêté du 11 juin 2013 relatif aux règles 

de bonnes pratiques tendant à garantir la sécurité et la sûreté biologiques et 

aborde les aspects suivants : 

 Rappel des différents niveaux de sécurité biologique 

 Rappel sur la classification des agents biologiques 

 Généralités sur les MOT 

 Liste des MOT, parties de MOT et MOTs inactivés 

 Restriction d'accès aux MOTs et sureté 

 Gestion des données et des informations liées aux MOTs 

inactivés 

 Validation de la formation 

A l’issue de chaque formation, les responsables évaluent les connaissances 

acquises par le biais d’une évaluation théorique (QCM). Les personnels 

doivent prendre connaissance de la clause de confidentialité liée aux 

expérimentations et signé la fiche d’engagement associée.  

 
Recyclage 

Tous les deux ans, une formation de recyclage est réalisée pour l’ensemble des 

personnels sous forme de formation théorique (2h). 

Inscription 

https://doodle.com/poll/xirmgraxbmewz7eq 

 

 

mailto:bernard.la-scola@univ-amu.fr
mailto:nathalie.wurtz@univ-amu.fr
mailto:muriel.militello@univ-amu.fr
https://doodle.com/poll/xirmgraxbmewz7eq
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Formation  

Biologie moléculaire 
A.  ABEILLE  

Contacts : 

Responsable scientifique 

Pr. Pierre-Edouard Fournier 

 04 13 73 24 31 

 pierre-edouard.fournier@univ-amu.fr 

 

Responsables de la  formation 

Annick ABEILLE 

 06 99 16 51 14 

 annick.abeille@ap-hm.fr 

 

IHU  

Institut Hospitalo-Universitaire 

Méditerranée Infection 

19-21, boulevard Jean Moulin 

13385 MARSEILLE  Cedex 05 

Cette formation est proposée aux personnels devant acquérir ou perfectionner 

leur savoir faire et leurs connaissances sur les bonnes pratiques de laboratoire 

dans le domaine de la biologie moléculaire. 

Contexte  

Objectifs 

L’objectif de cette formation est d’apporter au personnel les connaissances en 

matière de réalisation des techniques de biologie moléculaire. Il comporte un 

enseignement théorique suivi d’un enseignement pratique dédié aux Bonnes 

Pratiques de Laboratoire. Les participants seront sensibilisés à l’importance de 

l’identification des risques de contamination. 

Contenu 
Théorie (2h)  

 Notions de biologie moléculaire 

 Conduite à tenir pour éviter toute contamination 

Pratique (1 jour et demi)  

 Extraction d’ADN bactérien sur automate  

 Réalisation d’une PCR traditionnelle 

 Migration sur gel d’agarose 

 Purification du produit de PCR 

 Réaction de séquence 

 Utilisation du séquenceur  

 Réalisation d’une PCR temps réel 

 Interprétation des résultats d’une PCR temps réel sur automate 

 

Validation de la formation 
 

 

 

 

A l’issue de chaque formation, la responsable évalue  les compétences acquises 

par le biais d’une évaluation théorique (QCM).  

Une attestation de formation est fournie aux personnels lorsqu’ils ont signé le 

règlement intérieur du laboratoire. 

Inscription 

https://doodle.com/poll/kktdk9vm37rucaz2 

 

 

mailto:pierre-edouard.fournier@univ-amu.fr
https://doodle.com/poll/kktdk9vm37rucaz2
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Formation 

Identification de micro-organismes 

par MALDI-TOF 
E.  CHABRIERE  

Contacts : 

Responsable scientifique 

Pr. Eric Chabrière 

 04 13 73 24 23 

 eric.chabriere@univ-amu.fr 

 

Responsables des formations 

Luc Picault 

Carine Couderc 

 04 13 73 20 78 

 luc.picault@ap-hm.fr 

 Carine.COUDERC@univ-amu.fr 

 

URMITE – IHU - UMR 6236 

Méditerranée Infection 

19-21 Boulevard Jean Moulin 

13385 MARSEILLE  

L’objectif de cette formation est d’apporter au personnel les connaissances de 

base dans le domaine de la spectrométrie de type MALDI-TOF et de lui fournir les 

outils pratiques pour réaliser une analyse/identification de souche biologique en 

utilisant le logiciel Biotyper. Elle comporte un enseignement théorique suivi d’un 

enseignement pratique dédié aux bonnes pratiques de laboratoire et au 

lancement d'analyse. Les participants seront sensibilisés à l’importance des risques 

biologiques et chimiques relatifs à l'activité et de la nécessité de respecter 

l'environnement de travail, le matériel mis à disposition ainsi que tous les autres 

utilisateurs. 

Cette formation est proposée aux personnels devant acquérir les pré-requis pour 

l'utilisation des spectromètres de masse de type Microflex (Brüker Daltonique) et 

l'utilisation du logiciel informatique Biotyper. 

Contexte  

Contenu 
Théorie (1h)  

 Définition générale de la spectrométrie de masse 

 Description de la technologie MALDI-TOF 

 Notion de Biotyping et de Profiling 

 La technique du Biotyper de Brüker Daltonique 

 Lecture et interprétation des résultats 

 Utilisation du serveur intranet de la plateforme pour récupérer les informations utiles 

Pratique (1h30)  

 Prise de connaissance de la procédure PF6 SM10 

 Inventaire et description des équipements et du matériel mis à disposition 

 Rappel des Bonnes Pratiques de Laboratoire 

 Comprendre le fonctionnement du Microflex 

 Comprendre le fonctionnement du logiciel Flexcontrol 

 Maîtriser  le fonctionnement du logiciel Biotyper 

 Lecture d'exemple de résultats 

 Organisation du travail sur un poste d'analyse et informatique commun  

Validation de la formation 

A l’issue de chaque formation, le responsable évalue les compétences acquises 

par le biais d’une évaluation théorique (QCM) disponible en ligne et d’une mise 

en situation pratique par un test simple d'analyse. Une attestation interne de 

formation est fournie après validation. Cette dernière est obligatoire pour 

l'utilisation des équipements mis à disposition. Aucun recyclage n'est nécessaire. 

Des formations sur demande peuvent être réalisées pour élargir les connaissances 

du sujet. 

Objectif 

Inscription 

http://doodle.com/poll/emgk5thhqa2rmtba 

 

 

mailto:eric.chabriere@univ-amu.fr
mailto:luc.picault@ap-hm.fr
mailto:Carine.COUDERC@univ-amu.fr
http://doodle.com/poll/emgk5thhqa2rmtba


 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Formation  

Cytométrie de flux- Niveau 1 

J.  BOU KHALIL  

Les différents niveaux de 

formations 

Niveau 1 : Utilisation de base 

Niveau 2 : Autonomie du marquage et 

mise au point du paramétrage 

Niveau 3 : tri cellulaire 

Contacts : 

Responsable scientifique 

Pr. Laurence Camoin  

 laurence.camoin@univ-amu.fr 

 

 

Responsables des formations 

Jacques Bou Khalil  

 cytometrie.ihumi@gmail.com 

 04 13 73 23 30 

 

URMITE - UM63 CNRS 7278 IRD 198 

INSERM U1095, Aix-Marseille 

Université, IHU Méditerranée 

Infection, 19-21 Bd Jean Moulin, 

13005 Marseille, France 

Cette formation est proposée aux personnels devant utiliser un cytomètre de 

flux selon les règles de  bonnes pratiques de laboratoire.  

Contexte  

Public 

Chercheur, technicien des laboratoires publics ou privés, étudiants toute 

personne amenée à utiliser un cytomètre de flux sous le contrôle d’un 

ingénieur de la plateforme. 

Objectifs 

Ces formations ont pour but d’expliquer les principes de fonctionnement et 

d’utilisation d’un cytomètre de flux.  

Les participants sont sensibilisés à l’importance du respect des règles 

d’utilisation, notamment l’entretien des automates. 

Contenu 

Théorie (2h)  

Grands principes de la cytométrie de flux 

Présentation du cytomètre  

Pratique (2h minimum – en fonction des personnels)  

 Mise en route du cytomètre 

 Passage des échantillons 

 Entretien 

Validation de la formation 

A l’issue de chaque formation, les responsables évaluent les compétences 

acquises par le biais d’une évaluation théorique (QCM) et d’une mise en 

situation pratique. Une attestation de formation est fournie aux personnels 

lorsqu’ils ont signé le règlement intérieur du laboratoire. 

Inscription 

http://doodle.com/poll/yb9dvqim256xa9d2 

 

mailto:laurence.camoin@univ-amu.fr
mailto:cytometrie.ihumi@gmail.com
http://doodle.com/poll/yb9dvqim256xa9d2
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Formation  

Cytométrie de flux- Niveau 2 

J.  BOU KHALIL  

Les différents niveaux de 

formations 

Niveau 1 : Utilisation de base 

Niveau 2 : Autonomie du marquage et 

mise au point du paramétrage 

Niveau 3 : tri cellulaire 

Contacts : 

Responsable scientifique 

Pr. Laurence Camoin  

 laurence.camoin@univ-amu.fr 

 

 

Responsables des formations 

Jacques Bou Khalil  

 cytometrie.ihumi@gmail.com 

 04 13 73 23 30 

 

URMITE - UM63 CNRS 7278 IRD 198 

INSERM U1095, Aix-Marseille 

Université, IHU Méditerranée 

Infection, 19-21 Bd Jean Moulin, 

13005 Marseille, France 

Cette formation est proposée aux personnels devant acquérir ou améliorer 

leur savoir faire et leurs connaissances en cytométrie tout en étant 

autonome sur les protocoles de marquage et paramétrage des cytomètres 

à disposition.  

Contexte  

Public 
Chercheur, publics ou privés, étudiants en thèse ou en master sous le 

contrôle d’un ingénieur de la plateforme. 

Objectifs 

L’objectif de cette formation est d’acquérir par une alternance de cours et 

de travaux pratiques, les principes et la méthodologie pratique en matière 

de marquage et analyses multiparamétriques en cytométrie en flux 

Contenu 
Théorie (10h)  

Principes de la cytométrie de flux et fonctionnement, fluorescence et 

fluorochromes employés en cytométrie, méthodes de préparation des 

échantillons et mise au point expérimentale (choix et combinaison des 

sondes, échantillons contrôles …), réglages, compensations, interfaces 

logicielles, application : phénotypage de surface et intracellulaire, FRET, mort 

cellulaire, information sur les nouveaux développements en cytométrie.  

Pratique (9h minimum – en fonction des personnels)  

 Hygiène et sécurité autour de la cytométrie, réglages manuels du 

cytomètre ; détecteurs, seuil, compensations 

 Stratégie d’analyse : exclusion des doublets, stratégie de fenêtrage, 

création de page d’analyse, analyse du cycle cellulaire, analyse de 

l’apoptose, phénotypage cellulaire par multi-marquages.  

Validation de la formation 
A l’issue de chaque formation, les responsables évaluent les compétences 

acquises par le biais d’une évaluation théorique (QCM) et d’une mise en 

situation pratique. Une attestation de formation est fournie aux personnels 

lorsqu’ils ont signé le règlement intérieur du laboratoire. 

Recyclage 

Tous les deux ans, une formation de recyclage est réalisée pour l’ensemble 

des personnels sous forme de formation théorique (1h) et pratique (1h). 

Inscription 

http://doodle.com/poll/yb9dvqim256xa9d2 

 

 

 

mailto:laurence.camoin@univ-amu.fr
mailto:cytometrie.ihumi@gmail.com
http://doodle.com/poll/yb9dvqim256xa9d2
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Formation  

Cytométrie de flux- Niveau 3 

J.  BOU KHALIL  

Les différents niveaux de 

formations 

Niveau 1 : Utilisation de base 

Niveau 2 : Autonomie du marquage et 

mise au point du paramétrage 

Niveau 3 : tri cellulaire 

Contacts : 

Responsable scientifique 

Pr. Laurence Camoin  

 laurence.camoin@univ-amu.fr 

 

 

Responsables des formations 

Jacques Bou Khalil  

 cytometrie.ihumi@gmail.com 

 04 13 73 23 30 

 

URMITE - UM63 CNRS 7278 IRD 198 

INSERM U1095, Aix-Marseille 

Université, IHU Méditerranée 

Infection, 19-21 Bd Jean Moulin, 

13005 Marseille, France 

Cette formation est proposée aux personnels ayant acquis de solides 

compétences en cytométrie et étant ramené à faire du tri cellulaire.  

Contexte  

Public 
Chercheur, publics ou privés, étudiants en thèse ou sous le contrôle d’un 

ingénieur de la plateforme. 

Objectifs 

L’objectif de cette formation est d’acquérir par une alternance de cours et 

de travaux pratiques, les principes et la méthodologie pratique en matière 

de réglages et réalisation de tri en cytométrie en flux 

Contenu 
Théorie (10h)  

Principes de la cytométrie de flux et fonctionnement, fluorescence et 

fluorochromes employés en cytométrie, méthodes de préparation des 

échantillons et mise au point expérimentale, paramétrages et optimisation 

des conditions de tri sur différents systèmes de tri et différents trieurs.  

Pratique (10h minimum – en fonction des personnels)  

 Réglages manuels du cytomètre trieur ; détecteurs, seuil, 

compensations 

 Stratégie d’analyse : exclusion des doublets, stratégie de 

fenêtrage, création de page d’analyse, phénotypage cellulaire 

par multi-marquages. 

 Tri cellulaire, control de pureté…   

Validation de la formation 

A l’issue de chaque formation, les responsables évaluent les compétences 

acquises par le biais d’une évaluation théorique (QCM) et d’une mise en 

situation pratique. Une attestation de formation est fournie aux personnels 

lorsqu’ils ont signé le règlement intérieur du laboratoire. 

Recyclage 

Tous les deux ans, une formation de recyclage est réalisée pour l’ensemble des 

personnels sous forme de formation théorique (1h) et pratique (1h). 

Inscription 

http://doodle.com/poll/yb9dvqim256xa9d2 

 

 

 

mailto:laurence.camoin@univ-amu.fr
mailto:cytometrie.ihumi@gmail.com
http://doodle.com/poll/yb9dvqim256xa9d2
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Contacts : 

Responsable scientifique 

Jacques Bou Khalil 

 06 23 09 81 20 

 boukhaliljacques@gmail.com 

 

Responsable de la formation 

Jean-Pierre Baudoin 

Fabrizio Di Pinto 

 fabrizio.DI-PINTO@univ-amu.fr 

 Jean-Pierre.BAUDOIN@univ-amu.fr 

 tem.timone@gmail.com 

 

URMITE, Aix Marseille Université 

UM63, CNRS 7278, IRD 198, INSERM 1095 

IHU -  Méditerranée Infection 

19-21 Boulevard Jean Moulin 

13385 Marseille Cedex 05 

 

Il incombe au directeur de l'unité d'assurer la sécurité des agents placés sous 

son autorité ainsi que la sauvegarde des biens dont il dispose. Le directeur 

doit maintenir les installations conformes aux lois et règlements en vigueur. Il 

doit aussi faire intégrer les principes de sécurité à tous les stades du travail et 

s'assurer du respect des consignes par l'ensemble du personnel. Le directeur 

répond de ces obligations devant les directeurs généraux des EPST (CNRS, 

IRD, INSERM), de l'AP-HM et devant le président de l'université (AMU). 

Contexte  

Public 

Chercheurs, ingénieurs, techniciens, agents techniques, toute personne 

amenée à entrer, à manipuler ou à travailler dans le laboratoire URMITE. 

Objectifs 

Ces formations ont pour but de procurer une pratique et théorie à 

l’utilisation des microscopes, de la fluorescence pour acquérir des images 

de bonne qualité  avec le respect des réglementations régionales et 

nationales en vigueur.  Et de préserver le matériel à usage commun. 

Contenu                
Théorie (1h)  

 Présentations des différents matériels 

 Sécurité relative à l’utilisation des différents microscopes 

 Le risque à l’utilisation de techniques (ex : micro injection) 

 Préparation d’un échantillon (montage lame/lamelle) 

 Risques pour la vue des différents types d’éclairages 

Présentation individualisée liée à chaque type de microscopie 

Visite des locaux et présentation des équipements. 

Validation de la formation 

La validation se fera en cours d’utilisation  

L’accès ne sera validé qu’après une mise en œuvre directe. 

 

L’accès ne sera délivré qu’ap 
Inscription 

Sur demande 

 

 

Formation  

Microscopie Optique 
J.  BOU KHALIL –  F .  DI  PINTO –  J-P.  BAUDOIN 

mailto:boukhaliljacques@gmail.com
mailto:fabrizio.DI-PINTO@univ-amu.fr
mailto:Jean-Pierre.BAUDOIN@univ-amu.fr
mailto:tem.timone@gmail.com
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Formation  

Microscopie électronique à 

transmission - Morgagni 
J.  BOU KHALIL –  F .  DI  PINTO –  J-P.  BAUDOIN 

 

Contacts : 

Responsable scientifique 

Jacques Bou Khalil 

 06 23 09 81 20 

 boukhaliljacques@gmail.com 

 

Responsables des formations 

Fabrizio Di Pinto  

Jean-Pierre Baudoin 

 fabrizio.DI-PINTO@univ-amu.fr 

 Jean-Pierre.BAUDOIN@univ-amu.fr 

 tem.timone@gmail.com 

 

URMITE - UM63 CNRS 7278 IRD 198 

INSERM U1095, Aix-Marseille 

Université, IHU Méditerranée 

Infection, 19-21 Bd Jean Moulin, 

13005 Marseille, France 

Cette formation est proposée aux étudiants, chercheurs et doctorants dont 

le projet fait régulièrement intervenir la microscopie électronique à 

transmission et désireux de pouvoir travailler en toute autonomie sur la 

plateforme de microscope électronique.  

 

Contexte  

Objectifs 

Cette formation permet aux participants d’acquérir les connaissances de 

base et la pratique nécessaire quant à la préparation des échantillons et 

leurs observations au microscope électronique à transmission Morgagni.  Elle 

est accès sur la sécurité vis-à-vis du matériel et de l’opérateur.  

 

A l’issue de chaque formation, les responsables évaluent les compétences 

acquises par le biais d’une évaluation théorique (QCM) et d’une mise en 

situation pratique. Une attestation de formation est fournie aux participants.  

Contenu 

Chaque module de formation est dispensé par groupe de 4 le premier jour et 

se poursuit en individuelle les 2 jours suivants. 

Jour 1 (4 personnes)  

Théorie (2h) 

 Fonctionnement d’un microscope électronique à transmission 

(MET) 

 Fixation chimique des échantillons pour la MET 

 Principe de la coloration négative 

 Présentation du microscope électronique Morgagni  

Pratique (3h) 

 Réalisation de colorations négatives 

Jour 2 et 3 (4-6h/personne) 

 Observation des colorations négatives effectuées la veille au 

microscope Morgagni  

 

 

 

 

   

Validation de la formation 

Inscription 

https://doodle.com/poll/443p6hc8eib2un7z 

 

 

mailto:boukhaliljacques@gmail.com
mailto:fabrizio.DI-PINTO@univ-amu.fr
mailto:Jean-Pierre.BAUDOIN@univ-amu.fr
mailto:tem.timone@gmail.com
https://doodle.com/poll/443p6hc8eib2un7z
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J.  BOU KHALIL –  F .  DI  PINTO –  J-P.  BAUDOIN 

 

Formation  

Microscopie électronique à 

transmission – Tecnai G20 

Cette formation est proposée aux étudiants, chercheurs et doctorants dont 

le projet fait régulièrement intervenir la microscopie électronique à 

transmission et désireux de pouvoir travailler en toute autonomie sur la 

plateforme de microscope électronique.  

 

Contexte  

Objectifs 

Cette formation permet aux participants d’acquérir les connaissances de 

base et la pratique nécessaire quant à la préparation des échantillons et 

leurs observations au microscope électronique à transmission Tecnai G20.  

Elle est accès sur la sécurité vis-à-vis du matériel et de l’opérateur.  

 

A l’issue de chaque formation, les responsables évaluent les compétences 

acquises par le biais d’une évaluation théorique (QCM) et d’une mise en 

situation pratique. Une attestation de formation est fournie aux participants.  

Contenu 

Cette formation est dispensée individuellement, au fil de l’eau, sur 2 jours si la 

formation de Niveau 1 est acquise, sur 3 jours sinon. 

Jour 1  

Théorie (2h) 

 Fonctionnement d’un microscope électronique à transmission 

(MET). 

 Fixation chimique des échantillons pour la MET. 

 Principe de la coloration négative et des inclusions. 

 Présentation du microscope électronique Tecnai G20.  

Pratique (4h) 

 Démonstration de l’utilisation du microscope. 

Jours 2 et 3  

 Mise-en-situation et apprentissage de la manipulation du MET. 

 

 

 

 

   

Validation de la formation 

Inscription 

https://doodle.com/poll/evi5w26fpxufxniw 

Contacts : 

Responsable scientifique 

Jacques Bou Khalil 

 06 23 09 81 20 

 boukhaliljacques@gmail.com 

 

Responsables des formations 

Fabrizio Di Pinto  

Jean-Pierre Baudoin 

 fabrizio.DI-PINTO@univ-amu.fr 

 Jean-Pierre.BAUDOIN@univ-amu.fr 

 tem.timone@gmail.com 

 

URMITE - UM63 CNRS 7278 IRD 198 

INSERM U1095, Aix-Marseille 

Université, IHU Méditerranée 

Infection, 19-21 Bd Jean Moulin, 

13005 Marseille, France 

https://doodle.com/poll/evi5w26fpxufxniw
mailto:boukhaliljacques@gmail.com
mailto:fabrizio.DI-PINTO@univ-amu.fr
mailto:Jean-Pierre.BAUDOIN@univ-amu.fr
mailto:tem.timone@gmail.com
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Formation  

Inclusion, Ultramicrotomie et 

Contraste de coupes 
J.  BOU KHALIL –  F .  DI  PINTO –  J-P.  BAUDOIN 

 

Cette formation est proposée aux étudiants, chercheurs et doctorants dont 

le projet fait régulièrement intervenir la microscopie électronique à 

transmission et désireux de pouvoir travailler en toute autonomie sur la 

plateforme de microscope électronique.  

 

Contexte  

Objectifs 
Cette formation permet aux participants d’acquérir les connaissances de 

base et la pratique nécessaire quant à la préparation de coupe 

d’ultramicrotomie pour leur observation au microscope électronique à 

transmission.  Elle est accès sur la sécurité vis-à-vis du matériel et de 

l’opérateur.  

 

A l’issue de chaque formation, les responsables évaluent les compétences 

acquises par le biais d’une évaluation théorique (QCM) et d’une mise en 

situation pratique. Une attestation de formation est fournie aux participants.  

Contenu 

Cette formation est dispensée individuellement, au fil de l’eau. Elle s’étend 

sur 3 jours pour l’inclusion, 2 jours pour l’ultramicrotomie et une demi-journée 

pour le contraste des coupes. 

Jours 1-3  

Inclusion en résine d’échantillons fixés. 

Jours 4-5 

Manipulation de l’ultramicrotome Leica UC7. 

Jour 6 

Contraste des coupes. 

 

Validation de la formation 

Inscription 

Sur demande 

 

Contacts : 

Responsable scientifique 

Jacques Bou Khalil 

 06 23 09 81 20 

 boukhaliljacques@gmail.com 

 

Responsables des formations 

Fabrizio Di Pinto  

Jean-Pierre Baudoin 

 fabrizio.DI-PINTO@univ-amu.fr 

 Jean-Pierre.BAUDOIN@univ-amu.fr 

 tem.timone@gmail.com 

 

URMITE - UM63 CNRS 7278 IRD 198 

INSERM U1095, Aix-Marseille 

Université, IHU Méditerranée 

Infection, 19-21 Bd Jean Moulin, 

13005 Marseille, France 

mailto:boukhaliljacques@gmail.com
mailto:fabrizio.DI-PINTO@univ-amu.fr
mailto:Jean-Pierre.BAUDOIN@univ-amu.fr
mailto:tem.timone@gmail.com
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Formation  

Microarray 
A.  BEN AMARA 

Contacts : 

Responsable scientifique 

Pr. Jean-Louis MEGE 

 04 13 73 24 21 

 Jean-Louis. mege@univ-amu.fr 

 

Responsable de la  formation 

Amira Ben Amara 

Tel:  + 33 (0)7 83 16 19 70 

 amira.ben-amara@univ-amu.fr 

 

UM63, CNRS 7278, IRD198, 

INSERM1095 

IHU-Méditérranée Infection 

19-21 Boulevard Jean Moulin, 

13005 Marseille 

 

Cette formation est proposée aux personnels devant acquérir ou 

perfectionner leur savoir faire et leurs connaissances sur les bonnes 

pratiques de laboratoire dans le domaine des techniques à haut débit et 

plus particulièrement l’expression des gènes humains ou murins. 

Contexte  

Objectifs 

L’objectif de cette formation est d’apporter au personnel les 

connaissances en matière de réalisation des techniques de microarray. Il 

comporte exclusivement un enseignement théorique suivi d’une visite de 

la plateforme microarray de l’IHU. Les participants seront sensibilisés à 

l’importance des microarray dans le cadre des études de la 

physiopathologie des maladies infectieuses. 

Contenu 

Théorie (2h)  

 Notions de biologie moléculaire et introduction de la technique 

microarray : principe et l’objectif de chaque étape du protocole. 

 « la technique » microarray proprement dite ainsi que l’analyse 

des données brutes 

 
Validation de la formation 
 

 

 

 

A l’issue de chaque formation, la responsable évalue  les compétences 

acquises par le biais d’une évaluation théorique (QCM).  

Une attestation de formation est fournie aux personnels lorsqu’ils ont signé 

le règlement intérieur du laboratoire. 

Inscription 

Sur demande 

 

mailto:Jean-Louis.%20mege@univ-amu.fr
mailto:amira.ben-amara@univ-amu.fr
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Formation  

Cellulaires primaires  
A.  BEN AMARA 

Contacts : 

Responsable scientifique 

Pr. Jean-Louis MEGE 

 04 13 73 24 21 

 Jean-Louis. mege@univ-amu.fr 

 

Responsable de la  formation 

Amira Ben Amara 

Tel:  + 33 (0)7 83 16 19 70 

 amira.ben-amara@univ-amu.fr 

 

UM63, CNRS 7278, IRD198, 

INSERM1095 

IHU-Méditérranée Infection 

19-21 Boulevard Jean Moulin, 

13005 Marseille 

 

Cette formation est proposée aux personnels devant extraire des cellules 

primaires (humaines ou murines) à partir d’échantillons biologiques (sang, 

tissu…) selon les règles de  bonnes pratiques de laboratoire.  

Contexte  

Public 
Chercheur, technicien des laboratoires publics ou privés, étudiants toute 

personne amenée à utiliser des cellules primaires purifiées sous le contrôle 

d’un ingénieur de la plateforme. 

Objectifs 

Cette formation a pour but de transmettre notre savoir faire pour l’extraction 

des cellules primaires à partir d’échantillons biologiques humains ou murins. 

A partir de tubes de sang, de couches leuco-plaquetaires ou encore 

d’organes (placenta, poumon, valves cardiaques, rate ou autre) comment 

extraire les populations cellulaires primaires immunes (macrophages, cellules 

dendritiques ou lymphocytes) et d’autres catégories de cellules primaires 

par exemple extraction des trophoblastes humains à partir du placenta et 

ceci en combinant l’utilisation de gradients spécifiques et de billes 

magnétiques pour faire des sélections positives ou négatives, en utilisant 

l’Automacs). Mais également expliquer les principes de fonctionnement et 

d’utilisation d’un Automacs (Miltenyi).  

Les participants sont sensibilisés à l’importance du respect des règles 

d’utilisation, notamment l’entretien des automates. 

Contenu 

Théorie (2h)  

Grands principes de la culture cellulaire primaire 

Présentation de l’Automacs  

Pratique (2h– en fonction des personnels)  

 
Validation de la formation 

A l’issue de chaque formation, le responsable évalue les compétences 

acquises par le biais d’une évaluation théorique (QCM) et d’une mise en 

situation pratique. Une attestation de formation est fournie aux personnels 

lorsqu’ils ont signé le règlement intérieur du laboratoire. 

Inscription 

Sur dmande 

 

mailto:Jean-Louis.%20mege@univ-amu.fr
mailto:amira.ben-amara@univ-amu.fr
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Formation  

BIOINFORMATIQUE 

A.  LEVASSEUR  

Contact : 

Responsable scientifique 

Pr. Anthony LEVASSEUR 

 anthony.levasseur@univ-amu.fr 

 

Aix-Marseille Université,  URMITE - 

UM63 CNRS 7278 IRD 198 INSERM 

U1095,  IHU Méditerranée Infection, 

19-21 Bd Jean Moulin, 13005 

Marseille, France 

Introduire l’outil bioinformatique pour l’analyse et la comparaison de séquences 

Acquérir les concepts de base et savoir utiliser les outils pour l’analyse 

génomique (assemblage, annotation, …) 

Acquérir une autonomie sur les analyses classiques en bioinformatique  

Acquérir les concepts de base de la biologie évolutive 

Objectifs  

Contenu 

> Séquençage NGS 

> Récupération et analyse de séquences (BLAST, MSA, …) 

> Assemblage génomique et mapping 

> Annotation de génomes : principes, outils 

> Alignements multiples et phylogénie 

   

 

L’augmentation exponentielle du volume de données biologiques, associée à 

leur hétérogénéité et à la complexité des modèles, soulève des défis importants 

en termes de capacité de traitement et d’analyse. La bioinformatique, discipline 

récente à l’interface entre l’informatique, la biologie, les  mathématiques et la 

physique, permet de répondre à ces besoins et enjeux. 

Contexte  

Validation de la formation 

A l’issue de la formation, une évaluation théorique (QCM) validera la 

formation. 

Inscription 

https://doodle.com/poll/bhm82wr2zucywwnr 

 

 

mailto:anthony.levasseur@univ-amu.fr
https://doodle.com/poll/bhm82wr2zucywwnr
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Formation  

INSECTARIUM 
J-M BERENGER  

Contacts : 

Responsable scientifique 

Pr. Philippe Parola 

 04 13 73 24 29 

philippe.parola@univ-amu.fr 

 

Responsable formation 

Jean-Michel Bérenger 

 07 86 90 73 35 

jmberenger62@gmail.com   

  

 

URMITE - UM63 CNRS 7278 IRD 

198 INSERM U1095, Aix-Marseille 

Université, IHU Méditerranée 

Infection, 19-21 Bd Jean Moulin, 

13005 Marseille, France 

L'insectarium est un laboratoire de recherche et d'enseignement où sont 

hébergés des arthropodes, majoritairement vecteurs. Ce laboratoire doit  

répondre à la législation en vigueur pour la manipulation de micro-

organismes de niveau 2 (article 2007) notamment  l'obligation de former  le 

personnel travaillant dans ce laboratoire aux règles de fonctionnement et 

de sécurité. Une formation spécifique appropriée aux arthropodes hébergés 

sera également dispensée. 

Contexte  

Public 

Toutes les personnes devant travailler à l'insectarium : étudiants, stagiaires, 

chercheurs, techniciens 

Objectifs et contenu 

- connaitre les différentes pièces de l'insectarium, ce que l'on y fait et les 

règles de circulation entre ces laboratoires 

- connaitre les arthropodes en élevage, le matériel d'hébergement, 

l'entretien des élevages et les cycles biologiques 

- connaitre les moyens de prévention des risques liés à la fuite des 

arthropodes notamment lors des manipulations 

- conduite à tenir en cas de piqûre  

 

Remise d'un "guide de l'insectarium" à la fin de la formation 

Inscription 

https://beta.doodle.com/poll/6gsqxsz3kw3v2xcc 

 

 

mailto:bernard.la-scola@univ-amu.fr
mailto:nathalie.wurtz@univ-amu.fr
https://beta.doodle.com/poll/6gsqxsz3kw3v2xcc


 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation  

Lyophilisation 

M. BEDOTTO-BUFFET  

Contacts : 

Responsable scientifique 

Pr. Didier Raoult 

 

Responsable de la formation 

Marielle BEDOTTO-BUFFET 

 lyophilisation.ihu@gmail.com 

 

IHU 

Institut Hospitalo-Universitaire 

Méditerranée Infection 

19-21, boulevard Jean Moulin 

13385 MARSEILLE  Cedex 05 

Cette formation est proposée aux personnels devant acquérir les outils 

scientifiques et technologiques nécessaires à la compréhension du procédé de 

lyophilisation et devant réaliser plusieurs séries de lyophilisation (>3 lyophilisations 

programmées). Le niveau basique permet des lyophilisations simples (ADN, 

prélèvements, cultures) et le niveau avancé permet de créer ses propres cycles 

de lyophilisation pour des milieux réactionnels par exemple. 

Contexte  

Objectifs 
L’objectif de cette formation est de se familiariser avec les aspects théoriques et 

les principes de base de la lyophilisation. Comprendre les fonctions des divers 

constituants d’un lyophilisateur ainsi que le nettoyage de certains d’entre eux 

pour éviter les risques de contamination selon les Bonnes Pratiques de 

Laboratoire. 

Cette formation permettra également de répondre aux besoins de lyophilisation 

selon les projets (choix du lyophilisateur, cycles de lyophilisation, utilisation de 

cryoprotecteur, choix des contenants…)  

 

 
Contenu 
Théorie  

 Principes généraux de la lyophilisation 

 Conduite à tenir pour éviter toute contamination 

 Établir un cahier des charges selon les projets (contenants, 

cryoprotecteurs…) 

Pratique  

 Pour le niveau basique : Description du lyophilisateur COSMOS 

(Aspects pratiques du froid et du vide) 

 Pour le niveau avancé : Description du lyophilisateur Cryotec et 

paramètrage des cycles de lyophilisation  

 Mise en route du lyophilisateur, exemple de chargement/ 

déchargement des produits 

 Maintenance et nettoyage du lyophilisateur 

Validation de la formation 
 

 

 

 

A l’issue de chaque formation, la responsable évalue  les connaissances 

acquises en 2 temps :  

 évaluation théorique (QCM)  

 évaluation pratique en assistant à la première lyophilisation faite de 

façon autonome.  

Une attestation de formation sera fournie aux personnels ayant validé les 

évaluations 

Inscription 

https://doodle.com/poll/qhpcc52zd6v3dsb9 

 

 

https://doodle.com/poll/qhpcc52zd6v3dsb9
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ATTESTATION DE SUIVI DE FORMATION 

 

Nom et prénom du stagiaire: 

Formations Validation Signature responsable 

1. Formation HSSQ (Hygiène, Sécurité, Sureté, 
Qualité) – Niveau 1 non manipulant 
Formation HSSQ (Hygiène, Sécurité, Sureté, 
Qualité) – Niveau 2 manipulant 

 
 

 
 

Date : 
 
B. La Scola 

2. Formation NSB2 - BPL  

Date : 
 
B. La Scola 

3. Formation NSB3  

Date : 
 
B. La Scola 

4. Formation NSB3 - CEMI  

Date : 
 
B. La Scola 

5. Formation NSB3 - MOT  

Date : 
 
B. La Scola 

6. Formation NSB3 – sensibilisation MOT  

Date : 
 
B. La Scola 

7. Formation Biologie moléculaire  

Date : 
 
P.E. Fournier 

8. Formation Spectrométrie de masse  

Date : 
 
E. Chabrière 
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9. Formation Cytométrie en flux – Niveau 1 
Formation Cytométrie en flux – Niveau 2 
Formation Cytométrie en flux – Niveau 3 

 
 
 

Date : 
 
L. Camoin 

10. Formation Microscopie optique  

Date : 
 
J. Bou Khalil 

11. Formation Microscopie électronique 
Microscopie électronique à transmission Morgagni 
Microscopie électronique à transmission TecnaiG

20
 

Inclusion, Ultramicrotomie et Contraste de coupes 

 
 
 

Date : 
 
J. Bou Khalil 

12. Formation Microarray  

Date : 
 
J.L. Mège 

13. Formation extraction de cellules primaires  

Date : 
 
J.L. Mège 

14. Formation Bio-informatique  

Date : 
 
A. Levasseur 

15. Formation Insectarium  

Date : 
 
P. Parola 

16. Formation Lyophilisation 
Niveau basique 
Niveau avancé 

 
 
 

Date : 
 
D. Raoult 

 

Fait à Marseille, le  

Directeur de l’IHU 

Pr. Didier Raoult 

Directeur des plateformes 

Christian Devaux 

Responsable des formations 

Pr. Bernard La Scola 

 


