
l’exposi on des vendeurs. In-
scrivez-vous dès maintenant : 
tarif régulier : $350; étudiant : 
$200. 

Pour voir le programme com-
plet, rendez-vous sur : 
regonline.com/ccma-accm2013.  

 

 

            

 

 

 

ACCM2013 est rendu possible grâce 
à une subven on de dissémina on 

des IRSC.  

Le symposium de l’ACCM se 
endra ce e année à la 

Nouvelle Résidence de l’Univer-
sité McGill du jeudi 13 au 
samedi 15 juin. Le symposium 
débutera le jeudi après-midi par 
une réunion puis une soirée de 
réseautage pour les directeurs 

de plateformes de service et se 
poursuivra par 2 jours d’une 
programma on riche s’adres-
sant aux nouveaux venus 
comme aux experts. Le format 
choisi ce e année comprend 
des sessions plénières avec 

conférenciers invités ainsi que 
des ateliers de cytométrie en 
flux et de microscopie tenus en 
parallèles (voir les tres des 
ateliers en page 2). Une confé-
rence spéciale, in tulée 
“Preclinical infrared mul pho-
ton microscopy: deep insights 

into tumor progression and 
therapy response” sera donnée 
par le Dr. Peter Friedl. Enfin, 
des compagnies de microscopie 
et de cytométrie en flux mon-
treront leurs plus récents in-
struments et produits lors de 

Symposium de l’ACCM : à Montréal, du 13 au 15 juin  
Les biotechnologies pour faire la lumière sur les maladies  

Inscrivez-vous à: regonline.com/ccma-accm2013 

Ce e année aura lieu un atelier sur les diagnos-
ques par cytométrie en flux et les panels de 

classifica on pour maladies hématologiques. 
Nous y accueillerons le Dr. Juan Flores Monte-
ro, spécialiste du consor um EuroFlow. Des 
thèmes comme la créa on da panels et de pro-
grammes d’analyse s’inspirant d’EuroFlow ser-

ont abordés. Le Dr. Ryan Brinkman nous entre en-
dra sur l’ini a ve Canadienne pour la standardisa-

on des panels de marqueurs pour le diagnos que 
des maladies hématologiques. Les autres ateliers 
de cytométrie en flux porteront sur l’analyse des 
cellules rares, la standardisa on, les pe tes par -
cules, les panels masse et l’analyse de clusters.  

Atelier sur le panel clinique du consortium EuroFlow  

L E S  O B J E C -

T I F S  D E  

L ’ A C C M :   

 

• Encourager le 

partage des 

connaissances 

en cytométrie 

de flux et en 

microscopie 

• Créer un ré-

seau pancanadi-

en de per-

sonnes intéres-

sées par ces 

technologies de 

pointe 

• Promouvoir les 

échanges scien-

tifiques 

• Offrir un accès 

à du matériel 

éducatif pour 

les utilisateurs 

de ces technol-

ogies, qu’ils 

soient débu-

tants ou ex-

perts. 

Cytométrie/ Ci-tom’ - e - tri (n.f.)  
Caractérisa on et mesure des cellules 

 et de leurs cons tuants. 

www.regonline.com/ccma-accm2013
www.regonline.com/ccma-accm2013


Retour sur le congrès annuel de l’ABRF, 
2-5 mars 2013, Palm Springs  

Au printemps dernier, trois membres de l’ACCM se sont rendus sous le soleil 
de Palm Springs (Californie) où l’ARBF (Associa on for Biomolecular Resource 
Facili es) tenait son congrès annuel. Ce e société professionnelle interna o-
nale réunissant personnels, directeurs et administrateurs de plateformes de 
services a une fois encore produit un programme extraordinaire incluant sé-
minaires, ateliers, tables rondes techniques, sessions plénières et de mul-

ples occasions de réseauter. Les ac vités étaient organisées en 4 sessions 
parallèles : microscopie (pour la première fois), protéomique, génomique et 
administra on. De nombreuses compagnies étaient représentées dans le hall 
d’exposi on, lors d’ateliers techniques ou dans des groupes de recherche ini-

és par l’ABRF. 
Notamment, on trouve au côté du groupe de recherche en microscopie op-

que (dirigé par la co-présidente de l’ACCM, Claire Brown), un nouveau 
groupe de recherche en cytométrie en flux dont la créa on l’an passé com-
plète la vaste gamme des technologies couverte par l’organisa on. 
Pour en apprendre plus sur l’ABRF et savoir comment profiter au mieux de 
son réseau d’interac on, rendez-vous sur :  www.abrf.org. 

 
Conférence spéciale:  
Peter Freidl – Preclinical infrared mul photon microscopy: deep in-

sights into tumor progression and therapy response  
 
Sessions plénières: 
Connie Krawczyk – Detec ng an gen-specific T cell responses 
Luke McCaffrey – Par/aPKC polarity signaling in epithelial morphogen-

esis and cancer 
Joaquim Madrenas – Taming a superbug: The S.aureus story 
Anne McKinney – Novel insights into dendri c spine maintenance and 

mo lity 
 
Réunion des directeurs de plateformes de service: 
Associa ons de plateformes de services 
Forma on des u lisateurs 
Opérer en condi ons difficiles 
Contrats de services en groupe ou ins tu onnels 
Sources de financement et sou en ins tu onnel  
 
Programme complet et inscrip on à: 
regonline.com/ccma-accm2013 

Coup d’œil sur ACCM 2013  
Ateliers: 
 

Microscopie 

• Imagerie à super résolu on 
• Imagerie de spécimens vi-

vants 
• Quelle technique de mi-

croscopie 3D u liser? 
•  Imagerie quan ta ve  
 

Cytométrie en flux  
• Analyse de cellules rares en 

cytométrie en flux 
• Cytométrie en flux et cli-

nique : applica ons, ana-
lyse et bioinforma que 

• Créa on de panel et stan-
dardisa on 

• Analyse de pe tes par -
cules par cytométrie en flux 

• Panels de masse  

Nouveaux Outils  
Pour analyser des micropar cules 
par cytométrie en flux, on u lise 
tradi onnellement des billes Me-
gaMix pour définir les thresholds 
et portails. L’émergence d’appa-
reils de haute sensibilité permet 
l’analyse de par cules de plus en 
plus pe tes. La compagnie Sphe-
rotech produit des nanopar cules 
fluorescentes de taille variée 
(~1.3-.22µm) pouvant être u li-
sées sur n’importe quel cyto-
mètre pour la défini on des 
thresholds.  

www.regonline.com/ccma-accm2013
www.abrf.org


Site Web:  regonline.com/ccma-accm2013 
Courriel: ccma.accm@gmail.com 

Canadian Cytometry and Microscopy Associa on (CCMA) 
Associa on Canadienne de Cytométrie et de Microscopie (ACCM) 

Contactez-nous  

Claire Brown, Co-Présidente 
Directrice - Imaging Facility, Complexe 
des Sciences de la Vie, Université McGill  

Gisele Knowles, Co-Présidente  
Responsable - Cytometry Core - Ins tut 
de Recherche Sunnybrook 

James Jonkman, Vice Président  
Responsable - Advanced Op cal Micros-
copy Facility, University Health Network  

Guillaume Lesage, Trésorier 
Administrateur - Cell Imaging and Analysis 
Network, Université McGill  

Chris Spring, Secrétaire 
Plateforme de service pour la recherche -
Ins tut Li Ka Shing, Hôpital St. Michael  

Gabriel Lapointe, Communica ons 
Spécialiste en Microscopie - Center for Mi-
croscopy at Concordia, Université Concordia  

Marie-Hélène Lacombe, Rela ons Publiques  
Superviseure de laboratoire - Plateforme d’im-
munophénotypage Ins tut de recherche du Cen-
tre Universitaire de Santé de l’Université McGill  

Une rencontre avec la direction de l’ACCM ... 

L’équipe de CytoTimes  
Éditeur en chef :  James Jonkman 

Éditeur(s) assistant(s):  Claire Brown, Guillaume Lesage,   
Chris Spring 

Collaborateurs:  Gisele Knowles, Elke Küster-Schöck 

Suivre une forma on de pointe ou un tutoriel tout en étant confortablement installé à son bureau est maintenant 
possible grâce aux webinaires. À essayer en direct ou, si vous préférez, en ligne sur demande.  
 
Science Magazine:  h p://webinar.sciencemag.org/ 
 - What Cytometry Can Do For You: The Pros and Cons of Image and Flow Cytometry 
 - Live Cell Imaging: The Future for Discoveries  
 
Life Technologies:  h p://www.invitrogen.com/site/us/en/home/support/Webinars.html 
et h p://www.invitrogen.com/site/us/en/home/brands/Molecular-Probes/Molecular-Probes-Webinars.html 
 - Flow Cytometry in Microbiological Research 
 - An Introduc on to Flow Cytometric Analysis using Molecular Probes® Reagents: A 2-Part Series 
  
Lumen Dynamics:  h p://www.ldgi-xcite.com/news-webinars.php 
 - Is Pulsed LED Illumina on Less Damaging to Living Cells?  
- Lamp? LED? Laser? Which Light Source is Best for your Microscopy Applica on? 
 
Biotechniques:  h p://www.biotechniques.com/microscopy 
- Confocal and two-photon microscopy methods for imaging the brain 
 
EMD Millipore: www.millipore.com/biowebinars  
- Biomarker studies, imaging cytometry, and webinar archive indexed by topic and technique 
 
Microscopy & Analysis:  h p://www.microscopy-analysis.com/light/learn-develop/webinars 
- From Epifluorescence to Super-resolu on in 3D: Exploring the secrets of cellular logis cs 

Webinaires  

http://webinar.sciencemag.org
www.regonline.com/ccma-accm2013


http://www.regonline.com/builder/site/Default.aspx?EventID=1155858
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