AniiRA Vectoro
V
ologiee

Produ
uction de
d lots de veccteurs rétrovira
r
aux (M LV, HIV
V‐1 et
SIV) een confiinemen
nt L2 ou L3 :
La productio
on des vecte
eurs lentiviraaux est réalissée par tri‐tra
ansfection e n suivant la méthode
d
de transfection au phosp
phate de callcium, dans une
u lignée de cellules em
mbryonnaire
es de rein
((293T). Les trois plasmides utilisés coodent respecctivement po
our:
‐ Laa glycoprotéine d’enveloppe du viruss de la stomaatite vésicula
aire (VSVG).
‐ Lees protéines de structure
es et enzymaatiques du virus (gag+pol).
‐ Lee vecteur viral codant po
our un gène rrapporteur (GFP).

Différenttes envelopp
pes peuvent être utiliséees :
Par défaut nous utilisons VSV‐G comme
c
enveeloppe, maiss d’autres pse
eudotypes ppeuvent être utilisés :
ésiculaire ‐ TTropisme largge dont l’hum
main (Pantroopique).
‐ VSV‐G : Virus de la Stomatite Vé
‐ MLV‐E : Tropisme liimité au ratss et aux sour is (Ecotrope)
e Murine (Am
mphotrope)
‐ MLV‐A : Rétrovirus de Leucémie
ne de chat m
muté avec la queue
q
cytoplasmique dee MLV‐A (TR)*
‐ RD114//TR : Rétrovirus endogèn
‐ GALV/TTR : Virus de Leucémie du Singe Gibbbon muté ave
ec la queue cytoplasmiqu
c
ue de MLV‐A
A (TR)*
‐ De nou
uvelles enveloppes sont en
e cours d’éttude : exemp
ple : BaenV: Virus endogèène de Babo
ouin*

*(préférence Hématopoïétique)

Echelle de production :
Production non concentrée en boite de diamètre 10 cm : soit 5 ml de virions non concentrés
Production concentrée 100X : 10 boites de diamètre 10 cm : soit 550 μl de virions concentrés
Le nombre de boite est modulable en fonction de la demande du client.

Concentration de virions :
Après transfection, le surnageant viral est récolté, filtré et concentré par ultra centrifugation
+/‐ coussin de sucrose ou par ultrafiltration (Vivaspin). Les virions concentrés sont repris par
défaut au 1/100ème dans du PBS + 1% glycérol sauf avis contraire.

Titration de particules virales infectieuses :
La titration des particules virales infectieuses est réalisée, par un test d’infection de cellules HEK 293T
suivie d’une:
* mesure de l’expression un gène rapporteur codant pour un fluorochrome (GFP, mRFP, mKate,…)
par cytométrie en flux (FACS)
* sélection avec un antibiotique (puromycine, néomycine, zéomycine,…) grâce à un gène de
résistance
* quantification du nombre de copie de génome intégré en Q‐PCR (si les séquences rétrovirales sont
compatibles avec notre système d’amplification)
Nous proposons une quantification des particules physiques par dosage de la protéine de capside
p24, p27 ou p30 en ELISA

Qualiité des product
p
tions virrales et contrôles :
* La platteforme effeectue des con
ntrôles menssuels vérifian
nt l’absence de mycoplassmes dans le
es lignées
cellulairees de producction et de titration.
* Un co
ontrôle hebd
domadaire est
e réalisé suur la producction de len
ntivirus à l’a ide de vecteurs test
véhiculant la GFP, permettant
p
à la fois un contrôle de
es réactifs de
d transfectiion et la qu
ualité des
cellules p
productricess.

Cond
ditionne
ent de la
a producction :
Pour unee conservatio
on optimale,, les vecteurss produits so
ont aliquotéss et congeléss à ‐80°C dès leur
mettre dans les
productiion. La titratiion est effectuée après ddécongélatio
on d’un aliquote pour se m
conditions de l’utilisaateur.
* Producction en 1 bo
oite non conccentrée : aliqquotes de 1 ml, volume total
t
5ml
* Producction en 10 boite
b
concentrées 100X : aliquotes de
e 50 μl, volume total 5500 μl
* Autre cconditionnem
ment de production posssible sur dem
mande
Si nécesssaire et sur demande,
d
po
our les produuctions non concentré
c
le surnageant viral peut êttre
conservéé à 4°C.

Livraison :

Sur le site de production, le demandeur viendra chercher sa production virale avec une boîte
isotherme et de la carboglace.
En dehors du site de production, la plateforme fera appel à une société agréée pour les
substances infectieuses à la norme UN3373. Le virus sera livré dans un triple emballage : 1) tube
dans un sachet zipper, 2) sachet Safetybag avec son papier absorbant, 3) boîte isotherme avec
carboglace.
Les frais de livraison sont à la charge du demandeur.

Valorisation et reconnaissance des apports technologiques
de la plateforme :
Dans le cadre d’une prestation de service, le demandeur ainsi que le responsable scientifique de
la structure de recherche s’engagent à citer ou à remercier la plateforme de vectorologie dans
ses articles, abstracts et autres communications scientifiques.
Si la contribution de la plateforme a permis l’obtention de résultats essentiels à l’article ou la
communication, le demandeur et le responsable de la structure de recherche s’engage à faire
cosigner le personnel ayant mené à bien les productions virales.
Merci d’informer la plateforme de toutes communications la concernant. La reconnaissance
scientifique est nécessaire à l’évolution de carrière du personnel de la plateforme, et elle est cruciale
pour les demandes de postes et l’établissement des demandes de financement.

•

Pour toute demande de production de vecteurs, le demandeur doit remplir une demande
et signer la « Charte d’utilisation des services de la Plateforme de Vectorologie »:

Aucune demande de production ne sera prise en compte sans :
‐ Le Formulaire de demande (entièrement rempli sous format Word) envoyé par mail.
‐ La description du vecteur avec sa carte détaillée (en version électronique pour soumission au
HCB) avec le nom du gène formellement identifiable dans une base de données.
‐ Le numéro d’agrément OGM / HCB.

