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Fiche Technique – Unité de Sang Placentaire congelée 
 

Référence 

SC-160-1 

 

Présentation du produit 

Nom : Unité de Sang Placentaire congelée 

Description : Les Unités de Sang Placentaire (USP) de donneuses volontaires, non conformes pour un usage 

thérapeutique, sont congelées en poche après réduction de volume par méthode Sepax. Elles possèdent un minimum 

de 2x10.6 cellules CD34+ à la congélation. Elles peuvent être utilisées pour purifier des cellules CD34+ contenant les 

cellules souches hématopoïétiques (CSH) ou toute autre sous-population lympho-monocytaire.  

Produit à usage recherche seulement. Non destiné à un usage diagnostique ou thérapeutique. 

 

Composition : Sang placentaire après réduction de volume, DMSO 10% w/v, Dextran 40 1% w/v. 

 

Conservation : Produit conservé à -196 °C en vapeur d’azote liquide. Une recongélation des cellules après 

décongélation et purification peut entraîner une perte importante de fonctionnalité et est déconseillée. 

 

Conditionnement : Poche de 25 mL placée dans une cassette métallique, dans un suremballage plastique zip. 

 

Propriétés 

Propriétés fonctionnelles : 

Le sang placentaire est riche en CSH CD34+ à l'origine de la production de l'ensemble des lignées sanguines 

plaquettaires, érythrocytaires, polynucléaires, monocytaires et lymphocytaires. De ce fait, il est utilisé comme source de 

CSH alternative à la moelle osseuse ou aux cellules souches périphériques adultes mobilisées par facteur de croissance 

dans le cadre d’allogreffes hématopoïétiques réalisées pour le traitement d’hémopathies. Les cellules CD34+ purifiées 

à partir d'une Unité de Sang Placentaire peuvent être utilisées pour des études in vitro de différenciation 

hématopoïétique ou in vivo pour l'humanisation du système immunitaire de souris immunodéficientes. 

 

Spécifications : 

Volume : 25 mL (20 mL de sang + 5 mL DMSO/Dextran) 

Nombre de cellules nucléées totales : > 1,6x10.9 cellules 

Nombre de cellules CD34+ : > 1,8x10.6 cellules 

Hématocrite : entre 25% et 45% 

Qualification Biologique du Don : Négatif pour HBV, HCV, HIV, HTLV-I/II, Syphilis 

 

Stockage 

Conserver entre -150 °C et -196 °C, de préférence en vapeur d’azote liquide. 

 

Risque Basse Température 
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Précautions d’emploi 

                

Risque Biologique Niveau 2         Risque Basse Température 

 

Ce produit étant conservé en vapeur d’azote liquide, nous recommandons une manipulation du produit congelé dans le 

respect des bonnes pratiques de laboratoire par du personnel formé et habilité à manipuler l’azote liquide. 

Ceci inclut notamment et de façon non limitative : 

- le stockage dans un local spécifique et conforme (renouvellement d’air adapté, détecteur du taux d’oxygène et 

alarmes sonores et visuelles) 

- le port d’Equipements de Protection Individuelle : blouse, gants pour ultra-basse température, lunettes 

 

Malgré la vérification de l’absence de contamination par les pathogènes VHB, VHC, VIH, HTLV-I/II, Syphilis, nous ne 

pouvons pas exclure la présence d’autres organismes pathogènes dans ce produit. Lymphobank recommande aux 

utilisateurs de manipuler ce produit lors de la décongélation et après décongélation dans des conditions de confinement 

de sécurité biologique de niveau 2.  

Ceci inclut notamment et de façon non limitative : 

- la manipulation sous Poste de Sécurité Microbiologique de type II (PSM II) 

- le port d’Equipements de Protection Individuelle : blouse, gants, lunettes 

- la stérilisation des déchets par autoclavage avant leur élimination et leur destruction par incinération 

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (téléchargeable sur le site www.lymphobank.fr) pour des informations complémentaires quant aux 

risques, conseils de manipulation, et les normes à respecter concernant les Equipements de Protection Individuelle.  

 

Protocole 

Les protocoles proposés sont fournis à titre indicatif et doivent être adaptés par l’utilisateur en fonction de son protocole expérimental (milieux de 

culture et de lavage, conditions d’incubation -température et durées d’incubation,…). 

Protocole de décongélation : 

1. Allumer un bain-marie à 37°C  

2. Préparer le milieu de décongélation : RPMI 1640 + sérum humain 10% v/v à température ambiante 

3. Transférer l’ensemble cassette + enveloppe dans le laboratoire sur carboglace ou en dry-shipper 

4. Sortir la cassette métallique du sachet zip et l’ouvrir à l’aide de l’outil livré prévu à cet effet  

5. Placer l’USP dans le suremballage, chasser l’air et le fermer 

6. Désinfecter l’extérieur du sachet à l’aide d’un décontaminant approprié 

7. Placer le sac plastique dans le bain-marie à 37°C et remuer délicatement la poche en prenant soin de ne pas 

immerger la partie zippée 

8. Sortir le sac du bain-marie lorsque la poche est presque complètement décongelée, il doit rester un petit glaçon 

9. Sous PSM II, désinfecter la languette de protection d’un site d’accès de la poche et connecter la tubulure de 

transfert poche-poche livrée avec l’USP 

10. Transférer le sang dans un flacon de culture stérile 

11. Ajouter 100 mL d’ACD/A 0,02% (Fournisseur : Fresenius-Kabi ; référence : SOL-14009-2) 

12. Répartir la suspension dans trois tubes de 50 mL (environ 42 mL de sang dilué par tube) 

13. Centrifuger les tubes à 600 g durant 10 min à température ambiante 

http://www.lymphobank.fr/
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14. Eliminer le surnageant 

15. Ajouter 200 µL par tube de DNase I à 1 mg/mL (Fournisseur : StemCell Technologies ; référence : 07900) et 

homogénéiser la suspension sanguine 

16. Incuber 15 min à température ambiante 

17. Resuspendre l’un des trois culots avec 50 mL de Voluven (Fournisseur : Fresenius-Kabi ; référence : 

3400936740419) et transférer successivement la solution dans les deux autres tubes afin de regrouper les trois 

culots puis transférer dans un flacon de culture T175 

18. Ajouter du Voluven dans le flacon de culture pour obtenir un volume final de 120 mL 

19. Déposer, dans quatre tubes de 50 mL, 15 mL de Milieu de Séparation des Lymphocytes par tube (Fournisseur : 

Eurobio Scientific ; référence : CMSMSL01-0U)  

20. Déposer pour chaque tubes,délicatement 30 mL de sang dilué à la surface du Milieu de Séparation des 

Lymphocytes, en veillant à ne pas perturber l’interface entre le Milieu de Séparation des Lymphocytes et le 

sang dilué 

21. Centrifuger les tubes à 1200 g durant 30 min à température ambiante 

22. Eliminer le surnageant par aspiration, en prenant soin de ne pas atteindre la couche de cellules mononucléées 

(CMN) localisée à l’interface entre le surnageant et le Milieu de Séparation  

23. Pipeter les anneaux de CMN à l’aide d’une pipette de 10 mL ou d’une micropipette de 1 mL et les déposer dans 

4 tubes Falcon de 50 mL contenant 30 mL de PBS 1X 

24. Compléter chacun des tubes qsp 50 mL de PBS 1X  

25. Centrifuger les tubes à 330 g durant 10 min à température ambiante 

26. Eliminer les surnageants  

27. Reprendre les culots dans 10 mL de PBS 1X 

28. Ajouter qsp 50 mL de PBS 1X 

29. Centrifuger les tubes à 330 g durant 10 min à température ambiante 

30. Eliminer les surnageants  

31. Resuspendre et regrouper les culots cellulaires dans du milieu adapté aux étapes de manipulation ultérieures 
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