
Conserver entre 2 et 30 °C, et éviter les températures en-de-
hors de cette plage. Dans ces conditions, Sperm CryoProtec™  
a une durée de conservation de 12 mois. La date d’expiration 
est indiquée sur les flacons et les cartons. 

Ouvrir et fermer les flacons dans des conditions d’asepsie. 
Après ouverture, conserver entre 2 et 8 °C les flacons non 
utilisés. La durée de conservation sur l’étiquette est valable 
lorsque le produit est conservé et manipulé conformément 
aux recommandations du fabricant.
 
Aucun antibiotique, additif instable ou conservateur n’a été 
ajouté par le fabricant à Sperm CryoProtec™ .

Précautions et avertissements
• Appliquer toujours des procédures aseptiques
• Sperm CryoProtec™  contient du glycérol, qui est combus-

tible. Une fiche de données de sécurité peut être obtenue 
auprès du distributeur ou du fabricant (voir nidacon.com)

• Ne pas utiliser de solution montrant une contamination 
bactérienne. Ou si bouchen vient accidentellement en 
contact avec les surfacces nen stériles.

• Ne pas utiliser le contenu si le sceau prouvant l’intégrité 
est brisé

• Ne pas réutiliser
• La Federal Law des Etats-Unis restreint la vente de ce 

dispositif aux médecins ou sur ordonnance
• Vérifier la légalité de l’utilisation des produits des tech-

niques de reproduction assistée dans votre pays

Recommandations
Bien qu’il soit possible de congeler du sperme non traité, 
nous recommandons de préparer l’éjaculat avec un gradient 
de densité PureSperm® et de le laver avec PureSperm®Wash 
avant d’ajouter Sperm CryoProtec . Cette méthode supprime 
le plasma séminal ainsi que les ROS et leurs sources, garan-
tissant la récupération optimale du sperme en mouvement 
lors de la décongélation.

Réactifs et équipements
• Sperm CryoProtec™  et PureSperm®Wash
• CryFloater™
• Pipettes stériles
• Tubes à centrifuger coniques stériles et jetables
• Fioles stériles jetables de cryoconservation ou paillettes en        
   matière plastique.

Optimisée pour la congélation du sperme humain.

Chlorure de sodium
Chlorure de potassium
Sulfate de magnésium
Dihydrogéno-phosphate de potassium
Bicarbonate de sodium
Pyruvate
Lactate

EDTA
HEPES
Glucose 
Glycérol
L’eau purifiée

Application envisagée 

Composants

Caractéristiques

Conservation et stabilité 

pH :
Niveaux d’endotoxine
Pourcentage de récupération des 
spermatozoïdes mobiles d'origine 
après congélation et décongélation 

7.5-8.5
<1,0 EU/ml

>50 %

Sperm CryoProtecTM

Commandes
Volume  N° article
2x20 ml  SCP-020

Pour de plus amples informations ou une aide, contactez 
votre distributeur ou le fabricant.
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Le contenu est testé uniquement en fonction de la survie du 
sperme humain.

Les flacons et bouchons sont soumis à un test MEA.

www.nidacon.comi

le fabricant:
Nidacon, Flöjelbergsgatan 16 B, SE-431 37 Mölndal, Sweden

Tel: +46-31-703 06 30, Fax: +46-31-40 54 15
E-mail: contact@nidacon.com, www.nidacon.com

LOT

i

Limite de température

Utiliser par - voir l’étiquette

Stérilisé en utilisant des techniques de traitement aseptique

Code du lot

Consulter les instructions d’utilisation

Marque CE (Conformité Européenne)

Le fabricant

STERILE A
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Congélation de sperme avec Sperm CryoProtec™ 

1a) Sperme ayant subi une préparation par gradient
  1-2. Ajouter une partie de SpermCryoProtec à 3 parties  
 d’échantillon(par ex. 100 µl SCP pour 300 d’échantil 
 lon de sperme), en mélangeant bien après l’ajout de  
 chaque goutte  afin d’éviter la cale osmotique.
     3.  Remplir les paillettes avec la suspension de sperme.
     4. Equilibrer les paillettes au réfrigárateur pendant 10-60  
 minutes.
     5. Mettre les paillettes à l’horizontale dans le vapeur d’azote  
 sur une CryoFloater™ Straws. Laisser reposer 30 minutes.
     6.  Transférer rapidement les paillettes dans l'azote liquide  
 et conserver dans l’azote liquide. Ne touchez pas les  
 pailles avec vos mains.

1b) Décongélation du sperme
     1.  Enlever la paillette de la cuve d’hydrogène liquide.
     2.  Placer la paillette dans de l’eau à 37 °C pendant 30  
 secondes.
     3. Sécher la surface de la paillette.
     4.  Couper une extrémité de la paillette.
     5.  Remettre en suspension son contenu dans 5 ml de  
 PureSperm®Wash en coupant l'extrémité supérieure de  
 la paillette. Toute suspension de sperme  
          restant dans la paillette peut être extraite à l'aide   
 d'une pipette.
     6.  Centrifuger à 500 x g pendant 10 minutes. Ne pas  
 utiliser le frein.
     7.  Aspirer le surnageant PureSperm®Wash en laissant le  
 maximum de liquide requis pour la concentration   
 désirée. Si aucune granule n'est observée, laisser les  
 derniers 0,1 ml de liquide.

1a) Ejaculat non traité
  1-2. Ajouter une partie de SpermCryoProtec à 3 parties  
         d’échantillon(par ex. 100 µl SCP pour 300 d’échantillon  
 de sperme), en mélangeant bien après l’ajout de   
 chaque goutte  afin d’éviter la cale osmotique.
     3.  0,8 à 1,8mL de transérer le mélange de 2mL flacons
     4. Equilibrer les paillettes au réfrigárateur pendant 30   
          minutes.
     5. Mettre les paillettes à l’horizontale dans le vapeur   
 d’azote sur une CryoFloater™ Vial. Laisser reposer 30  
 minutes. 
     6.  Transférer rapidement les paillettes dans l’azote liquide  
 et conserver dans l’azote liquide. Ne touchez pas les  
 pailles avec vos mains.

2b) Décongélation du sperme
     1.  Enlever la flacons de la cuve d’hydrogène liquide.
     2.  Placer la flacon dans l’eau à 37 °C  jusqu’à ce qu’aucun              
 des cristaux de glace peuvent être vus,environ 2-3  
 minutes.
     3.  Diluer le produit décongelé avec 0,5mL PureSperm 
          Wash
     4.  Preparer le matériau avec un gradient de 40 et 80 %  
          PureSperm, utiliser 1 ml pour chaque couche. Disposer  
 du sperme sur le gradient.
     5.  Centrifuger à 300 x g pendant 20 minutes. Ne pas  
 utiliser le frein.
     6.  Aspirer tout sauf le culot et 4-6 mm de la PureSprm  
          80% couche. 
     7.  Centrifuger à 500 x g pendant 10 minutes. Ne pas  
 utiliser le frein
     8.  Aspirer le surnageant PureSperm Wash et le prepara
          tion est prêt pour utilisation
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