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TAMPON PBS DE DULBECCO 
 

1/ INTRODUCTION : 

 
Les solutions salines sont composées de sels inorganiques et sont utilisées en l’état pour les dilutions, les lavages ou 

pour servir de complément inorganique pour les milieux synthétiques. Les solutions salines permettent de contribuer au 
maintien des constantes physico-chimiques nécessaires à la culture in vitro des cellules. 

Les ions Calcium, Sodium, Potassium, Magnésium, Phosphate, Carbonate et Chlore constituent la base de toutes 
les solutions salines. 

Les solutions salines sont utilisés essentiellement sur des cellules de mammifères et développées pour la 
dissociation ou la mise en suspension et la culture en suspension sont formulées sans Ca ni Mg afin de diminuer 
l’agrégation des cellules et l’attachement au support et favoriser ainsi l’action de la trypsine. 

 
 

2/ STABILITE-CONSERVATION : 

 
Les tampons PBS de Dulbecco doivent être conservés à +15°C/+30°C jusqu’à la date de péremption indiquée sur 
l’étiquette. 
 

Les tampons PBS formulés avec Ca & Mg doivent être conservés à l’abri de la lumière. 
 
3/ UTILISATION : 
 

La solution saline tamponnée au phosphate de Dulbecco (DPBS) est une solution de sel équilibrée utilisée pour une 
variété d'applications de culture cellulaire, telles que le lavage des cellules avant la dissociation, le transport des cellules 
ou des échantillons de tissus, la dilution des cellules pour le comptage et la préparation des réactifs. Des formulations 
sans calcium et magnésium sont nécessaires pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation cellulaire 
 
4/ LIVRAISON :  

 
Température ambiante. 
 
5/ CONTROLE QUALITE : 

 
Contrôles physico chimiques : 

Le pH et l’osmolarité sont mesurés par un pH-mètre et un osmomètre étalonnés avec des solutions standards. 
Et selon des procédures standardisées. Un mirage des conditionnements est réalisé avant libération. 
 
Contrôles microbiologiques: 

Les contrôles de stérilité bactérienne et fongique sont réalisés selon les prescriptions de la Pharmacopée 
Européenne. Les échantillons sont incubés à deux températures (20-25°C et 30-35°C) pendant 14 jours. 
 
Les milieux de cultures utilisés sont : 

- pour germes aérobies BTCS 
- pour germes anaérobies Thioglycolate 
 
En parallèle, des contrôles sont ensemencés pour vérifier que les milieux sont en mesure de permettre la croissance 

d’un petit nombre d’organisme et qu’il n’y a pas d’effet inhibiteur du milieu. Les signes d’une éventuelle croissance 
bactérienne sont recherchés à intervalles réguliers. 
 
 
6/ CONDITIONNEMENT : 
 

Différents conditionnements ainsi que différentes formes sont disponibles. 
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Pour les tampons PBS de Dulbecco, Sec : 

 

Description Conditionnement Réf. 

Tampon PBS Sans Ca et Mg 1 litre CS0PBS01-07 

Tampon PBS Sans Ca et Mg 5 litres CS0PBS01-08 

 
Pour  les tampons PBS de Dulbecco, Liquide : 
 

Description Conditionnement Réf. 

Tampon PBS 1X 6 X I00 ml CS1PBS00-6U 

Tampon PBS 1X 500 ml  CS1PBS00-01 

Tampon PBS 1X 12 X 500 ml CS1PBS00K-BP 

Tampon PBS Sans Ca et Mg, 1X 6 X I00 ml CS1PBS01-6U 

Tampon PBS Sans Ca et Mg, 1X 500 ml  CS1PBS01-01 

Tampon PBS Sans Ca et Mg, 1X 12 X 500 ml CS1PBS01K-BP 

Tampon PBS 10X 500 ml CS3PBS00-01 

Tampon PBS Sans Ca et Mg, 10X 6 X 100 ml CS3PBS01-6U 

Tampon PBS Sans Ca et Mg, 10X 500 ml CS3PBS01-01 

 
7/ CARACTERISTIQUES : 
 
Formulation : 
 

Composants 
(g/l) 

CS1PBS00 CS3PBS00 CS0PBS01 CS1PBS01 CS3PBS01 

CaCl2 anh. 0.1000 1.0000 - - - 

KCl 0.2000 2.0000 0.2000 0.2000 2.0000 

KH2PO4 0.2000 2.0000 0.2000 0.2000 2.0000 

MgCl2 6 H2O 0.1000 1.0000 - - - 

NaCl 8.0000 80.0000 8.0000 8.0000 80.0000 

Na2HPO4 anh. 1.15000 11.5000 1.15000 1.15000 11.5000 

 
 
8/ PRECAUTIONS ET RECOMMANDATIONS : 

 
-Pour les solutions salines poudre : 

Les solutions salines en poudre sont extrêmement hygroscopiques et doivent être protégées de l’humidité 
atmosphérique. La totalité de la poudre contenue dans le conditionnement doit être utilisée immédiatement après 
ouverture, en une seule fois. 
La préparation de solutions salines sous forme concentrées n’est pas recommandée car des précipités peuvent se 
former. Les solutions salines en poudre ne contiennent pas de bicarbonate de sodium. 
 
-Pour les solutions salines liquides : 

Les solutions salines 1X sont prêtes à l’emploi. 
L’utilisateur  peut être amené à réajuster le pH d’utilisation des solutions salines concentrées.  
Les solutions prêtes à l’emploi sont marquées IVD. 
 
Ne pas utiliser le produit si l’emballage individuel est endommagé.  
 

9/ PRÉPARATION A PARTIR DES POUDRES: 

Réaliser toutes les opérations à température du laboratoire. 

- Mesurer 90% du volume final d'Eau de Qualité Culture Cellulaire. L'eau devra être à température ambiante. 

- Tout en agitant doucement l'eau, ajouter le milieu en poudre. Agiter jusqu'à dissolution. Ne pas chauffer.  

- Rincer l'emballage d'origine avec une petite quantité d'eau pour collecter toutes traces de poudre.  

- Ajouter les eaux de lavage à la solution. 

- A la solution, ajouter  la quantité de bicarbonate  

- en tenant compte de la référence de votre produit. Agiter jusqu'à dissolution.  

- Tout en agitant, ajuster le pH à 0,1-0,3 unités en dessous du pH désiré (le pH augmente lors de la filtration). 
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L'utilisation d'HCI 1 N ou de NaOH 1 N est recommandée. 

- Ajuster le volume final de milieu par adjonction d'eau qualité culture cellulaire.  

- Stériliser immédiatement par filtration en utilisant une membrane de porosité de 0,2 µm ou moins et sous 

pression positive. 

Répartir stérilement la solution dans des récipients stériles. Stocker le milieu liquide au réfrigérateur à 4°C et à 
l'obscurité. 
 
10/ MATERIELS ET REACTIFS NON FOURNIS : 
 

En fonction de l’application, du matériel non fourni peut-être requis (pipettes, flasques, micropipettes…) 
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12/ DESTRUCTION : 
 

Eliminer tous les déchets conformément à la législation sur les DASRI. 

http://humrep.oxfordjournals.org/search?author1=F.+Devreker&sortspec=date&submit=Submit
http://humrep.oxfordjournals.org/search?author1=K.+Hardy&sortspec=date&submit=Submit
http://humrep.oxfordjournals.org/search?author1=M.+Van+den+Bergh&sortspec=date&submit=Submit
http://humrep.oxfordjournals.org/search?author1=A.S.+Vannin&sortspec=date&submit=Submit
http://humrep.oxfordjournals.org/search?author1=S.+Emiliani&sortspec=date&submit=Submit
http://humrep.oxfordjournals.org/search?author1=Y.+Englert&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mitalipov%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10084954
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=White%20KL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10084954
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Farrar%20VR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10084954
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Morrey%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10084954
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Reed%20WA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10084954

