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CytHem-SEZARY 
NUMERATION DES POPULATIONS LYMPHOCYTAIRES EN CYTOMETRIE EN FLUX (Tube 1) 

 
Prélèvement : Sang veineux sur vacutainer EDTA 3,5 mL ou 7 mL. 
 
Méthode(s) : 

• Numération en Valeur Absolue (méthode simple plateforme) : recommandée pour le monitoring 
multicentrique des patients (études). On peut utiliser au choix le Multitest CD3/CD4/CD8 ou le 
Multitest CD3/CD4/CD8/CD19/CD16/56  

• Alternative possible : double plateforme, calculs à partir la numération des leucocytes totaux 
(automate NFS). 
 
Réactifs et protocoles associés : 
 

Réactif reference 
BD Multitest™ 
CD3/CD8/CD45/CD4 

BD 342417 

BD Multitest™ 6-Color TBNK BD 662967 
BD Facs Lysing™ solution BD 649202 
BD Trucount™ Tubes BD 342447 
Eau stérile Versylène Fresenius Kabi B230531 

 
Marquage 

• Déposer 20 µL de réactif Multitest dans le tube Trucount. 
• Agiter le tube de sang et déposer 50 µL de sang dans le tube Trucount 
• Veiller à placer la pointe du cône au fond du tube contre la paroi, au-dessus de la grille sans la toucher. 
• Vortexer le tube au moins 15 secondes pour re-suspendre suffisamment le lyophilisat et homogénéiser 

le mélange sang & Ac. 
• Placer le tube à l’obscurité, à température ambiante, pendant 15 minutes. 

 
Fixation/Lyse 

• Ajouter 450 µL de Facs Lysing solution diluée au 1/10ème dans de l’eau distillée Versylène. 
• Placer les tubes à l’obscurité, à température ambiante, pendant 15 minutes. 

 
Analyse 

• Passer directement sur le cytomètre, en suivant la démarche préconisée par BD. 
• Vérification de la concordance du taux de Lymphocytes CD4+ avec celui du Tube 2 (tube lavé) 
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CytHem-SEZARY 
PHENOTYPAGE DES CELLULES DE SEZARY EN CYTOMETRIE EN FLUX (Tube 2) 

Prélèvement : Sang veineux sur vacutainer EDTA 3,5 mL ou 7 mL (un seul tube suffit pour la 
numération des sous-populations et pour le phénotypage). 

Panels d’anticorps : 

(*) l’anticorps anti-CD158k/KIR3DL2 fabriqué par Innate Pharma, couplé au PE, est fortement conseillé (contacter les 
organisateurs CytHem Sézary). Cet anticorps est titré régulièrement, par les 3 centres coordonnateurs. Les préconisations 
sont de préparer une dilution au 1/4 dans du PBS à partir du tube mère, quantité à définir en fonction de votre activité. La 
dilution peut être conservée une semaine en tube conique opaque. 

Marquage 

Il s’agit d’un marquage en deux étapes : dans un premier temps par Anti-KIR3-DL2 seul (incubation 
optimisée à basse température, suivie de lavage), dans un second temps par les autres anticorps ; 

• Etape 1 :
o Déposer 3 µL* d’anti-KIR3DL2 dilué au ¼ au fond d’un tube de cytométrie.
o Ajouter 50 µL de sang.
o Incuber 15 minutes au réfrigérateur.
o Procéder à un lavage en PBS 1X

- Ajouter 2 mL de PBS
- Centrifuger 5 min à 1500 trs/mn
- Éliminer le surnageant (retournement)

• Etape 2 :
o Ajouter les autres anticorps
o Incuber 15 minutes à température ambiante.

Fixation/Lyse 
• Ajouter 2 mL de Facs Lysing solution diluée au 1/10ème dans de l’eau distillée Versylène.
• Placer les tubes à l’obscurité, à température ambiante, pendant 15 minutes.
• Procéder à un lavage en PBS 1X

Analyse
• Passer sur le cytomètre (pas de lavage avant analyse)
• Acquisition 10 000 Lymphocytes (fenêtre morpho lympho ET CD45/SSC)

FITC PE PC5.5 PC7 APC APC-H7 V450 V500 

Ac CD26 CD158k* CD8  CD16 et CD56  CD7  CD45  CD3 CD4 

Réf. BD 
340426 
Clone 
L272 

Innate 
Pharma 

Clone 
MOG1 

BD 
345774 
Clone 
SK1 

BD 
557744-+557747 

Clones 
3G8+B159  

Beckman 
A97050 
Clone 
8H8.1 

BD 
641417 
Clone 
2D1  

BD 
560365 
Clone 

UCHT1 

BD 
560768 
Clone 

RPA-T4 

Titre Pur 1/4 Pur Pur Pur Pur Pur Pur 

Volume 10µL 3µL 10µL 5µL 5µL+5µL 5µL 5µL 5µL 


