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Fiche technique produit               19/12/2016 
 
 
 
Sérum de Veau Fœtal (SVF), taux d’endotoxines faible  
 
 
Code Produit 
FB-1101 

         
 
Prélèvement à la source : 

 
Lorsque les chercheurs choisissent leur sérum un facteur important qui doit être pris en considération est la source, 
qui met également l'accent sur la traçabilité du sérum. 

Notre système d'intégration verticale nous permet d'être certains des origines et de la traçabilité de notre SVF. Chaque 
lot est rigoureusement contrôlé, de la collecte du sérum et à toutes les étapes du traitement et de la production sur 
place, jusqu'à l'emballage final. 

Le sérum de veau fœtal est dérivé du sang entier coagulé recueilli aseptiquement du fœtus par ponction cardiaque. 

Le sérum est collecté et/ou importé et traité conformément à la réglementation européenne. 

Filtration : 
 
Taille du filtre final : 0.1µm x 3 
 
Stérilité : 

Tous les sera sont testés pour l'absence de bactéries aérobies et anaérobies, de champignons, de levures et de 
mycoplasmes. Le test de stérilité est basé sur les exigences de la Pharmacopée Européenne. Les sera sont testés 
pour l'absence de mycoplasme par culture. 

 
Test viral : 

 
Tous nos sera sont testés pour : 

- Diarrhée Bovine Virale (BVD)  

- Agents cytopathogènes, par ex. Rhinotrachéite bovine infectieuse (IBR) / BHV-1 

- Agents hémadsorbants, par ex. Parainfluenza Type 3 (Pl3) 
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Les sérums sont testés pour l'absence des virus indiqués par inoculation à des cellules permissives. La révélation est 
faite par immunofluorescence pour les pestivirus. Les agents cytopathogènes et les agents hémadsorbants sont 
détectés par des observations microscopiques. 

 
Endotoxines : 
 
Tous les sera sont testés pour déterminer les taux d'endotoxines. BioSera réalise un test quantitatif chromocinétique, 
selon la méthode D de la Pharmacopée Européenne. 

Le réactif d'endotoxine utilisé est standardisé (endotoxine de référence américaine). 

Le taux d’endotoxines est  < 0.1 EU/ml. 
 
Hémoglobine : 

Le niveau d'hémoglobine est mesuré par spectrophotométrie. 

 
Osmolarité : 

Déterminée par une température de congélation réduite. L'osmomètre est étalonné par rapport à une solution étalon 
standard. 

 
Culture cellulaire : 

La performance biologique est évaluée en utilisant un milieu de culture cellulaire supplémenté avec le sérum testé. Au 
cours de la période d'essai, les cultures sont examinées au microscope pour toutes les anomalies morphologiques 
qui peuvent indiquer des composants toxiques dans le sérum. 

 

Tests de culture cellulaire : 

Prolifération cellulaire, efficacité du placage, efficacité du clonage 

Lignées cellulaires testées : 

HELA – Cellule tumorale/Humaine 

L929 – Fibroblaste de souris / macrophage 

SP2/0-AG14 – Lymphome de souris 

MRC-5 – Cellule de poumon humain 

 
Protéine totale : 

Déterminé par colorimétrie Biuret. 
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Conditions de stockage : 

Stockez à -20oC à l’abri de la lumière 

 
 
Durée de vie : 

5 ans 

 
Pays d’origine : 

Le pays dans lequel le sérum a été prélevé sur le donneur / animal. 
Ce sérum provient de l’Amérique du Sud 
 
Recommandations d’usage : 

- Veillez à respecter les conditions de stockage du sérum. 

- N’utilisez pas le sérum une fois la date d’expiration dépassée. 

- Stockez le sérum dans un lieu à l’abris de la lumière. 

- Manipulez le sérum en conditions aseptiques (ex. : sous une hotte à flux laminaire) 

- Veuillez porter des vêtements adaptés à la manipulation du produit afin de limiter des risques de contaminations 
(ex. : gants, masque, charlotte, blouse…) 

- Afin de préserver toutes les qualités du sérum, il est recommandé de décongeler le flacon, d'aliquoter, puis de 
recongeler les flacons produits plutôt que de décongeler et de recongeler le flacon à chaque utilisation. 

- Il est recommandé d'utiliser le sérum immédiatement après sa décongélation. Cependant, si elle n'est pas utile, il est 
possible de stocker le sérum décongelé, à + 2 ° C / + 8 ° C, jusqu'à 26 semaines sans diminution significative de ses 
performances en culture cellulaire.  

 

Le produit est destiné à être utilisé in vitro, en laboratoire uniquement. Ne pas l'utiliser dans des applications 
thérapeutiques, humaines ou vétérinaires. 

 

Notes : 

Le sérum brut peut être gamma irradié avant la filtration pour différentes raisons : 

- Règlementation relative à l'importation 

- Nécessité d'exportation (tout le sérum destiné au marché chinois est irradié à un minimum de 25kGy) 

- Aspects techniques ou qualitatifs. 
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Pour être informé si votre lot est concerné par la gamma irradiation avant filtration, veuillez contacter BioSera. 
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