
CODIFICATION DESIGNATION

01. Mycoplasme 

Non réglementaire

01.001 Kit PCR de détection mycoplasmes (incluant la taq polymérase) à usage R&D - 25 tests en monoplicat                                                                                                                                                                          

01.002 Kit PCR de détection mycoplasmes (incluant la taq polymérase) à usage R&D - 50 tests en monoplicat                                                                                                                                                                      

01.026
Kit PCR de détection de mycoplasmes (incluant un kit de  validation d'extraits et les contrôles positifs mycoplasmes)

12 échantillons à tester

01.003
Détection de mycoplasmes - validation simple par PCR temps réel (C- eau, C- Cellules, plasmide 3x seuil)

Hors souches aviaires M gallisepticum et M imitans

01.004
Détection des mycoplasmes incluant M gallisepticum et M imitans - validation simple par PCR temps réel

(C- eau, C- Cellules, plasmide 3x seuil)

01.005
Détection de mycoplasmes - validation double par épifluorescence directe et PCR temps réel

(C- eau, C- Cellules, plasmide 3x seuil) - hors souches aviaires M gallisepticum et M imitans

01.006

Détection de mycoplasmes - validation double par épifluorescence directe et PCR temps réel

(C- eau, C- Cellules, plasmide 3x seuil)

Incluant les souches aviaires M gallisepticum et M imitans

01.007
Détection de mycoplasmes - validation double sur cellules indicatrices par PCR temps réel

(C- eau, C- Cellules, plasmide 3x seuil) et épifluorescence 

01.008
Identification de mycoplasmes par séquençage

Test sous-traité

01.009 Entrée en Décontamination et test

01.010 Sortie de Décontamination et test

Grade pré-clinique et clinique - Réglementaire

01.011
Détection de mycoplasmes - validation simple par PCR temps réel (C- eau, C- Cellules, plasmide 3x seuil + validation interne de 

l’extrait) –  test selon la Pharmacopée Européenne (§ 2.6.7) et US (USP63) - hors souches aviaires M gallisepticum et M imitans.

01.012
Détection de mycoplasmes - validation simple par PCR temps réel (C- eau, C- Cellules, plasmide 3x seuil + validation interne de 

l’extrait) – test selon la Pharmacopée Européenne (§ 2.6.7) et US (USP63) - avec souches aviaires M gallisepticum et M imitans

01.013

Détection de mycoplasmes - validation simple par PCR temps réel (C- eau, C- Cellules, plasmide 3x seuil + validation interne de 

l’extrait) –  test selon la Pharmacopée Européenne (§ 2.6.7) et US (USP63) - hors souches aviaires M gallisepticum et M imitans. 

Surcharge avec mycoplasme pour validation.

01.014
Détection de mycoplasmes - validation simple par fluorescence sur cellules indicatrices.

Test de culture indirecte selon Pharmacopée Européenne (§ 2.6.7),  US (USP63).

01.020
Détection de mycoplasmes selon la Pharmacopée Européenne (§ 2.6.7) et US (USP63), PTC1193 et 1997 - hors souches aviaires M 

gallisepticum et M imitans - PCR quantitative et culture indirecte sur Vero (révélation par épifluorescence et PCR quantitative)

01.021

Détection de mycoplasmes selon la Pharmacopée Européenne (§2.6.7), la  Pharmacopée US (USP 63), PTC1993 et 1997.

Avec souches aviaires M gallisepticum et M imitans.

PCR quantitative et culture indirecte sur Vero (révélation par fluorescence et PCR quantitative).

01.027

Détection de mycoplasmes - Culture directe selon Pharmacopée Indienne (§ 2.7.4) - hors souches de mycoplasmes aviaires - 

condition aérobie et microaérophilie et 4 sous cultures.

Inoculation 10 mL dans 100 mL.

01.028

Détection de spiroplasma.

Validation simple par PCR en temps réel (C- water, C- cells, plasmid 3x positivity cut-off, internal validation of extract).

Test conforme à la Pharmacopée Européenne (§ 2.6.16).

01.030

Détection de mycoplasmes, pour échantillon à usage humain, selon la Pharmacopée Européenne (§2.6.7), la  Pharmacopée US 

(USP 63), les PTC1993 and 1997 - hors souches aviaires - culture directe et indirecte - condition microaérophilie et 4 sous-cultures. 

inoculation 10mL dans 100mL.

Incluant une étape de centrifugation pour M. Pneumoniae.

01.031
Détection de mycoplasmes pour échantillon à usage humain - validation simple par fluorescence sur cellules indicatrices.

Test de culture indirecte selon Pharmacopée Européenne (§ 2.6.7),  US (USP63) et les PTC1993 et 1997.

01.034 Evaluation de l'effet inhibiteur d'un échantillon sur la technique de détection de mycoplasme par culture directe.

01.036

Détection de mycoplasmes par culture directe: condition supplémentaire.

M orale en condition anaérobie.

Inoculation 1mL dans 10mL.

01.037

Détection de mycoplasmes par culture directe: condition supplémentaire.

M orale en condition anaérobie.

Inoculation 10mL dans 100mL.

Veuillez trouver ci-dessous la liste de services applicables à nos prestations R&D et BPF en environnement BSL -2.

Ces prestations peuvent également être réalisées en environnement BSL-3.

N’hésitez pas à contacter notre équipe commerciale pour tout complément d'information ou à visiter notre site internet :

www.clean-cells.com
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01.038

Détection de mycoplasmes pour usage humain - Culture directe selon Pharmacopée  Européenne (§ 2.6.7), excluant les souches de 

mycoplasmes aviaires -  souche M orale et M pneumoniae -  condition microaérophilie et 4 sous-cultures.

Inoculation 1mL dans 10mL.

01.039

Détection de mycoplasmes pour usage humain - Culture directe selon Pharmacopée  Européenne (§ 2.6.7, excluant les souches de 

mycoplasmes aviaires) -  souche M orale et M pneumoniae  -  condition microaérophilie et 4 sous-cultures de l'échantillon.

Inoculation 10mL dans 100mL

01.040

Détection de mycoplasmes pour usage humain  - Culture directe selon Pharmacopée Européenne (§ 2.6.7, incluant les souches de 

mycoplasmes aviaires) - 3 souches de référence  - condition microaérophilie et 4 sous-cultures de l'échantillon.

Inoculation 1mL dans 10mL

01.041

Détection de mycoplasmes pour usage humain  - Culture directe selon Pharmacopée Européenne (§ 2.6.7, incluant les souches de 

mycoplasmes aviaires) - 3 souches de référence  - condition microaérophilie et 4 sous-cultures de l'échantillon.

Inoculation 10mL dans 100mL

01.042

Détection de mycoplasmes pour usage humain selon la Pharmacopée Européenne (§2.6.7), la  Pharmacopée US (USP 63),  

PTC1993 and 1997, excluant les souches de mycoplasmes aviaires

Culture directe: 2 souches  (une dextrose fermenter et une arginine hydrolyser) 

En condition microaérophilie et 4 sous-cultures de l'échantillon.

Inoculation 1mL dans 10mL

Culture indirecte: M orale  et M hyorhinis

01.043

Détection de mycoplasmes pour usage humain selon la Pharmacopée Européenne (§2.6.7), la  Pharmacopée US (USP 63),  

PTC1993 and 1997, excluant les souches de mycoplasmes aviaires

Culture directe: 2 souches  (une dextrose fermenter et une arginine hydrolyser)

En condition microaérophilie et 4 sous-cultures de l'échantillon - inoculation 10mL dans 100mL

Culture indirecte: M orale  et M hyorhinis

01.054

Détection de mycoplasmes pour usage humain selon la Pharmacopée Européenne (§2.6.7), la  Pharmacopée US (USP 63),  

PTC1993 and 1997, incluant les souches de mycoplasmes aviaires

Culture directe: 3 souches  (une dextrose fermenter et une arginine hydrolyser et une aviaire)

En condition microaérophilie et 4 sous-cultures de l'échantillon.

Inoculation 1mL dans 10mL

Culture indirecte: M orale  et M hyorhinis

01.055

Détection de mycoplasmes pour usage humain selon la Pharmacopée Européenne (§2.6.7), la  Pharmacopée US (USP 63),  

PTC1993 and 1997, incluant les souches de mycoplasmes aviaires.

Culture directe: 3 souches  (une dextrose fermenter et une arginine hydrolyser et une aviaire).

En condition microaérophilie et 4 sous-cultures de l'échantillon.

Inoculation 10mL dans 100mL

Culture indirecte: M orale  et M hyorhinis

01.046

Détection de mycoplasmes pour usage vétérinaire.

Culture directe selon Pharmacopée  Européenne (§ 2.6.7), excluant les souches de mycoplasmes aviaires.

Souche M orale  et M hyorhinis.

C ondition microaérophilie et 4 sous-cultures de l'échantillon.

Inoculation 1mL dans 10mL

01.047

Détection de mycoplasmes pour usage vétérinaire.

Culture directe selon Pharmacopée  Européenne (§ 2.6.7, excluant les souches de mycoplasmes aviaires)

Souche M orale  et M hyorhinis.

C ondition microaérophilie et 4 sous-cultures de l'échantillon.

Inoculation 10mL dans 100mL

01.048

Détection de mycoplasmes pour usage vétérinaire

Culture directe selon Pharmacopée Européenne (§ 2.6.7, incluant les souches de mycoplasmes aviaires)

3 souches de référence  - condition microaérophilie et 4 sous-cultures de l'échantillon

Inoculation 1mL dans 10mL

01.049

Détection de mycoplasmes pour usage vétérinaire

Culture directe selon Pharmacopée Européenne (§ 2.6.7, incluant les souches de mycoplasmes aviaires)

3 souches de référence  - condition microaérophilie et 4 sous-cultures de l'échantillon.

Inoculation 10mL dans 100mL

01.050

Détection de mycoplasmes pour usage vétérinaire selon la Pharmacopée Européenne (§2.6.7), la  Pharmacopée US (USP 63),  

PTC1993 and 1997, excluant les souches de mycoplasmes aviaires.

Culture directe: 2 souches  (une dextrose fermenter et une arginine hydrolyser)

En condition microaérophilie et 4 sous-cultures de l'échantillon.

Inoculation 1mL dans 10mL.

Culture indirecte: M orale  et M hyorhinis

01.052

Détection de mycoplasmes pour usage vétérinaire selon la Pharmacopée Européenne (§2.6.7), la  Pharmacopée US (USP 63),  

PTC1993 and 1997, excluant les souches de mycoplasmes aviaires.

culture directe: 2 souches  (une dextrose fermenter et une arginine hydrolyser)

En condition microaérophilie et 4 sous-cultures de l'échantillon.

Inoculation 10mL dans 100mL

Culture indirecte: M orale  et M hyorhinis

01.056

Détection de mycoplasmes pour usage vétérinaire selon la Pharmacopée Européenne (§2.6.7), la  Pharmacopée US (USP 63),  

PTC1993 and 1997, incluant les souches de mycoplasmes aviaires.

Culture directe: 3 souches (une dextrose fermenter et une arginine hydrolyser et une aviaire)

En condition microaérophilie et 4 sous-cultures de l'échantillon.

Inoculation 1mL dans 10mL.

Culture indirecte: M orale  et M hyorhinis
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01.057

Détection de mycoplasmes pour usage vétérinaire selon la Pharmacopée Européenne (§2.6.7), la  Pharmacopée US (USP 63),  

PTC1993 and 1997, incluant les souches de mycoplasmes aviaires

Culture directe: 3 souches  (une dextrose fermenter et une arginine hydrolyser et une aviaire)

En condition microaérophilie et 4 sous-cultures de l'échantillon

Inoculation 10mL dans 100mL

Culture indirecte: M orale  et M hyorhinis

01.058

Détection de mycoplasmes pour échantillon à usage humain.

Validation simple par fluorescence sur cellules indicatrices.

Test de culture indirecte selon Pharmacopée Européenne (§ 2.6.7),  US (USP63) et les PTC1993 et 1997.

Avec inclusion d’un test d’inhibition.

02. Charge microbienne - Stérilité - endotoxines

§2.6.1 et USP71

02.001
Recherche d’effet bacteriostatique et fongistatique (test d'activité anti-microbienne).

Inoculation 10 dans 100 mL                                                                     

02.002I2 Essai de stérilité par inoculation directe sur 7 jours

02.003I2
Essai de stérilité sur 14 jours par inoculation directe, selon la Pharmacopée Européenne (§ 2.6.1) et  US (USP 71).

Inoculation 1 dans 10 mL

02.003G2

Essai de stérilité sur 14 jours, en conformité avec la Pharmacopée Européenne (§ 2.6.1) et  US (USP 71).

Inoculation 1 dans 10 mL.

Test applicable aux échantillons produits en procédé aseptique (ex: injectable)

Nombre d'unités soumis à l'essai suivant tableaux de la pharmacopée                                                                                                                       

02.004I2
Essai de stérilité sur 14 jours par inoculation directe, selon la Pharmacopée Européenne (§ 2.6.1) et  US (USP 71).

Inoculation 10 dans 100 mL

02.004G2

Essai de stérilité sur 14 jours, en conformité avec la Pharmacopée Européenne (§ 2.6.1) et  US (USP 71).

Inoculation 10 dans 100 mL.

Test applicable aux échantillons produits en procédé aseptique (ex: injectable).

Nombre d'unités soumis à l'essai suivant tableaux de la pharmacopé 

02.005I

Test de stérilité sur 14 jours, selon la Pharmacopée Européenne (§ 2.6.1) et  US (USP 71) incluant la recherche d'effets anti-

microbiens (essai d'applicabilité de la méthode).

Inoculation 1 dans 10 mL

02.005B-G

Test de stérilité sur 14 jours, en conformité avec la Pharmacopée Européenne (§ 2.6.1) et  US (USP 71) incluant la recherche d'effets 

anti-microbiens (essai d'applicabilité de la méthode).

Inoculation 1 dans 10mL.

Test applicable aux échantillons produits en procédé aseptique ( ex: injectable) nombre d'unités soumis à l'essai suivant tableaux de la 

pharmacopée                                                                                                                   

02.006I2

Test de stérilité sur 14 jours, selon la Pharmacopée Européenne (§ 2.6.1) et  US (USP 71) incluant la recherche d'effets anti-

microbiens (essai d'applicabilité de la méthode).

Inoculation 10 dans 100mL

02.006B-G

Test de stérilité sur 14 jours, en conformité avec la Pharmacopée Européenne (§ 2.6.1) et  US (USP 71) incluant la recherche d'effets 

anti-microbiens. Inoculation 10 dans 100mL.Test applicable aux échantillons produits en procédé aseptique ( ex: injectable) nombre 

d'unités soumis à l'essai suivant tableaux de la pharmacopée                                                                                                                      

02.030B-G Couts additionnels liés à l’échantillonnage et représentativité ( jusqu'à 10 inoculations par milieu)

02.031B-G Couts additionnels liés à l’échantillonnage et représentativité ( au-delà de 10 inoculations par milieu)

02.026B-G

Test de stérilité sur 14 jours, en conformité avec la Pharmacopée Européenne (§ 2.6.1) et  US (USP 71) incluant la recherche d'effets 

anti-microbiens. Inoculation 10 dans 100mL sur pool pour essai de stérilité, et 1 dans 10 mL pour effets antimicrobiens.

Test applicable aux échantillons produits en procédé aseptique ( ex: injectable) nombre d'unités soumis à l'essai suivant tableaux de la 

pharmacopée.

Pool d'échantillons en condition aseptiques (cf référence associée 02.032 ou 02.033)                                                                                                                                               

02.032B-G Pool d'échantillons en condition aseptiques (jusqu'à 20 tubes ou poches)

02.033B-G Pool d'échantillons en condition aseptiques (au-delà de 20 tubes ou poches)

02.007I2 Essai de stérilité par filtration membranaire "STERITEST" sur 14 jours, selon la Pharmacopée Européenne (§ 2.6.1) et  US (USP 71).  

02.007G2

Essai de stérilité par filtration membranaire "STERITEST" sur 14 jours, en conformité avec la Pharmacopée Européenne (§ 2.6.1) et  

US (USP 71).

Test applicable aux échantillons produits en procédé aseptique ( ex: injectable) nombre d'unités soumis à l'essai suivant tableaux de la 

pharmacopée.

02.008I2
Test de stérilité par filtration membranaire "STERITEST" sur 14 jours, selon la Pharmacopée Européenne (§ 2.6.1) et  US (USP 71, 

intégrant la recherche d'effets anti-microbiens.

02.008B-G

Test de stérilité par filtration membranaire "STERITEST" sur 14 jours, en conformité avec la Pharmacopée Européenne (§ 2.6.1) et  

US (USP 71), intégrant la recherche d'effets anti-microbiens.

Test applicable aux échantillons produits en procédé aseptique ( ex: injectable).

Nombre d'unités soumis à l'essai suivant tableaux de la pharmacopée.

§5.2.3
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02.027B-G

Test de stérilité sur 14 jours, en conformité avec la Pharmacopée Européenne (§ 5.2.3).

Test réalisé selon la méthodologie décrite dans Pharmacopée Européenne (§ 2.6.1) et  US (USP 71) incluant la recherche d'effets anti-

microbiens.

Inoculation 10 dans 100mL.

Test applicable aux banques de cellules à usage humain.

Nombre d'unités soumis à l'essai: 8% des ampoules + qsp 80 mL de surnageant de culture, poolés (cf référence associée 02.032 ou 

02.033) avant inoculation                                                         

02.028B-G

Test de stérilité sur 14 jours, en conformité  avec la Pharmacopée Européenne (§ 5.2.3) pour le pourcentage d'ampoules testées. Test 

réalisé selon la méthodologie décrite dans Pharmacopée Européenne (§ 2.6.1) et  US (USP 71) incluant la recherche d'effets anti-

microbiens.

Inoculation 10 dans 100mL.      

Test applicable aux banques de cellules à usage humain.

Nombre d'unités soumis à l'essai: 8% des ampoules, poolés (cf référence associée 02.032 ou 02.033) qsp NaCl 0,9% avant 

inoculation.

§5.2.4

02.029B-G

Test de stérilité sur 14 jours, en conformité  avec la Pharmacopée Européenne (§ 5.2.4) pour le pourcentage d'ampoules testées.

Test réalisé selon la méthodologie décrite dans Pharmacopée Européenne (§ 2.6.1) et  US (USP 71) incluant la recherche d'effets anti-

microbiens.

Inoculation 1 dans 10mL.

Test applicable aux banques de cellules à usage vétérinaire, à partir du surnageant d'1 flacon ≥ 70 cm
2
 obtenu après une phase de 

culture de 15 jours sans antibiotique réalisé sur 1% de la banque.

02.034B-G

Test de stérilité sur 14 jours, en conformité  avec la Pharmacopée Européenne (§ 5.2.4) pour le pourcentage d'ampoules testées.

Test réalisé selon la méthodologie décrite dans Pharmacopée Européenne (§ 2.6.1) et  US (USP 71) incluant la recherche d'effets anti-

microbiens.

Inoculation 10  dans 100mL.                                                                     

Test applicable aux banques de cellules à usage vétérinaire, à partir du surnageant d'1 flacon ≥ 70 cm
2
 obtenu après une phase de 

culture de 15 jours sans antibiotique réalisé sur 1% de la banque                                             

Identification bactérienne et décontamination

02.009 Identification de bactéries, champignons, levures en médecine humaine par system Vitek (Test sous-traité)

02.010 Identification par système microseq tests environnementaux. (Test sous-traité)

02.011 Décontamination autres contaminants (bactéries, champignons, levures)

02.012
Validation sur nouveau produit et recherche d’endotoxines bactériennes par cinétique chomogénique, conforme à la Pharmacopée 

Européenne (§ 2.6.14) et US (USP85).

02.013
Recherche en routine (après validation) des endotoxines bactériennes par cinétique  chomogénique, conforme à la Pharmacopée 

Européenne (§ 2.6.14) et US (USP85).

02.014
Test de "bioburden" par filtration sur membrane, conforme à la Pharmacopée Européenne (§ 2.6.12) et US (USP61) incluant la 

recherche d'effets anti-microbiens

02.015
Test de "bioburden" par dénombrement sur plaque pour un volume maximum de 10mL , conforme à la Pharmacopée Européenne (§ 

2.6.12) et US (USP61) incluant la recherche d'effets anti-microbiens

02.016 Essai de "bioburden" par  filtration sur membrane, conforme à  la Pharmacopée Européenne (§ 2.6.12) et US (USP61). 

02.018
Essai de "bioburden" par dénombrement sur plaque pour un volume maximum de 10mL, conforme à la Pharmacopée Européenne (§ 

2.6.12) et US (USP61). 

02.019
Recherche d’effet bacteriostatique et fongistatique (test d'activité anti-microbienne).

Inoculation 1 dans 10 mL

§2.6.27

02.023I Essai de stérilité par le système Bact/Alert selon la Pharmacopée Européenne §2.6.27. version 9.2

02.023G Essai de stérilité par le système Bact/Alert conforme à la Pharmacopée Européenne §2.6.27. version 9.2

02.024I Test de stérilité par le système Bact/Alert selon la Pharmacopée Européenne §2.6.27. version 9.2

02.024B-G Test de stérilité par le système Bact/Alert conforme àc la Pharmacopée Européenne §2.6.27. version 9.2

02.025
Validation de l’applicabilité du test de stérilité par le système Bact/Alert conforme à avec la Pharmacopée Européenne §2.6.27.

version 9.2

03. Recherche d'ADN résiduel

03.001 Recherche d'ADN de CHO - Qualification et test (PCR temps réel)

03.002 Recherche d'ADN de cellules humaines - Qualification et test  (PCR temps réel)

03.003 Recherche d'ADN d'E.coli - Qualification et test (PCR temps réel)

03.004 Recherche d'ADN de cellules de souris - Qualification et test (PCR temps réel)

03.005 Recherche d'ADN de cellules VERO - Qualification et test (PCR temps réel)

03.006 Recherche d'ADN de cellules de canard - Qualification et test (PCR temps réel)
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03.007 Recherche d'ADN de cellules d'insecte Sf+ - Qualification et test (PCR temps réel)

03.012 Recherche d'ADN de cellules de souris – Test (PCR temps réel) de routine après qualification. 

03.013 Recherche d'ADN de cellules de CHO – Test (PCR temps réel) de routine après qualification

03.014 Recherche d'ADN de cellules humaines – Test (PCR temps réel) de routine après qualification. 

03.015 Recherche d'ADN d'E.coli – Test (PCR temps réel) de routine après qualification. 

03.016 Recherche d'ADN de cellules VERO – Test (PCR temps réel) de routine après qualification. 

03.017 Recherche d'ADN de cellules de canard  – Test (PCR temps réel) de routine après qualification. 

03.018 Recherche d'ADN de cellules d'insecte Sf+ – Test (PCR temps réel) de routine après qualification. 

03.020 Recherche d'ADN de P. acnes - Qualification et test (PCR temps réel)

03.023 Recherche d'ADN  P. acnes – Test (PCR temps réel) de routine après qualification. 

04. Protéines résiduelles

04.001I2 Caractérisation du profil des protéines de cellules hôtes E. coli par Western Blot                                                                                                  

04.002 Quantification des protéines de cellules hôtes E. coli par technique ELISA : qualification des dilutions de travail et mesure 

04.003
Quantification des protéines de cellules hôtes E. coli par technique ELISA : analyse de routine pour un type d’échantillon 

préalablement qualifié (Réf. 04.001B2 ou 04.002B2)

04.007 Quantification des protéines de cellules hôtes HEK293 par technique ELISA : qualification des dilutions de travail et mesure 

04.008
Quantification des protéines de cellules hôtes HEK293 par technique ELISA : analyse de routine pour un type d’échantillon 

préalablement qualifié (Réf. 04.007B2)

04.015 Optionnel :  Intégration d'un kit ELISA - vérification des performances analytiques sur les contrôles inclus dans le kit CYGNUS

04.016 Caractérisation du profil des protéines de la cellules hôte PG13 par Western Blot

04.017
Quantification de proteine résiduelle PG13 par méthode ELISA utilisant le kit NS/0 ou SP2 de Cygnus Technologies.

Qualification des dilutions de travail pour un nouvel échantillon et mesure.

04.018
Quantification des protéines PG13par technique ELISA :

Analyse de routine pour un type d’échantillon préalablement qualifié (Réf. 04.017B2)

Virus (in vitro)

05. Détection virale non-spécifique

Activité RT et rétrovirus

05.001 Recherche d'activité reverse transcriptase (QPERT)

05.001b Recherche d'activité reverse transcriptase (QPERT) - échantillons additionnels (du 2ème jusqu'au 4ème échantillons)

05.002
Recherche de retrovirus infectieux : mesure d'activité RT ( QPERT) directe et  test de transmissibilité sur cellules cibles permissives  

avec mesure d’activité reverse transcriptase (Q-PERT) à J7-J14-J21

05.002a

Recherche de retrovirus infectieux : mesure d'activité RT ( QPERT) directe et  test de transmissibilité sur cellules cibles permissives  

avec mesure d’activité reverse transcriptase (Q-PERT) à J7-J14-J21.

Ce test inclut du contrôle positif.

05.003

Recherche de retrovirus infectieux : mesure d'activité RT ( QPERT) directe et  test de transmissibilité sur cellules cibles permissives  

avec mesure d’activité reverse transcriptase (Q-PERT) à J7-J14-J21

Échantillons additionnels (du 2ème jusqu'au 4ème échantillons)

05.009
Recherche virale par microscopie électronique à transmission (MET) - 100 profils.

Test sous traité

05.010
Recherche virale par microscopie électronique à transmission (MET) - 200 profils.

Test sous traité

05.011
Quantification de particules virales par microscopie électronique en coloration négative.

Test sous traité

05.053 Recherche d'activité RT (Q-PERT) après amplification sur cellules permissives H9

05.054 Recherche d'activité RT (Q-PERT) après amplification sur cellules permissives H9 - échantillons 2-4

05.055 Recherche d'activité reverse transcriptase (QPERT) sur extrait protéiques avec surcharge d'ADN de thymus

05.061 Recherche d'activité reverse transcriptase (QPERT) avec et sans utilisation d'une surcharge d'ADN de thymus

05.062 Détection de virus ecotropes incluant le Moloney virus par activité RT (Q-PERT) après amplification sur cellules permissives SC-1

05.068
Recherche de rétrovirus infectieux :  test de transmissibilité  sur cellules cibles permissives  avec mesure d’activité reverse 

transcriptase (Q-PERT) à J7-J14-J21

05.068a
Recherche de rétrovirus infectieux :  test de transmissibilité  sur cellules cibles permissives  avec mesure d’activité reverse 

transcriptase (Q-PERT) à J21
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05.068b
Recherche de rétrovirus infectieux : 

Tests  additionnels sur échantillons collectés à J7 et J14 au cours de la culture sur cellules cibles permissives.

05.070 Recherche de Rétrovirus par test d'infectivité sur cellules Mus Dunni  et détection sur cellules PG4 S+L- (incluant un contrôle positif)

05.102 Recherche de Rétrovirus par test d'infectivité sur cellules Mus Dunni  et détection sur cellules PG4 S+L-

05.105 Recherche de Rétrovirus par détection sur cellules PG4 S+L- 

05.114
Recherche virale par microscopie électronique à transmission (MET) - 200 profils.

Le test est sous-traité chez un partenaire certifié BPF, avec émission par Clean Cells d'un certificat d'analyse.

05.115
Quantification de particules virales par microscopie électronique en coloration négative.

Le test est sous-traité chez un partenaire certifié BPF, avec émission par Clean Cells d'un certificat d'analyse.

05.116

Détection de virus bovins sur cellules cibles MRC5, VERO et MDBK - (test sur 28 jours) selon la Pharmacopée chinoise :

- recherche d'effet hémadsorbant

- recherche d'effet hémagglutinant

- recherche spécifique de virus par PCR suite à la culture sur cellules MDBK : BVDV, BHV1 + BHV5, BAV3, BAVD (4,5 et 8) BPI3, 

REO3, Rage

* RT-PCR Bovine Viral Diarrhea Virus (PCR temps réel)

* PCR Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus ( PCR temps réel)

* PCR Bovine Adenovirus 3, 4, 5 et 8 ( PCR temps réel)

* RT-PCR Bovine Parainfluenza 3 (PCR temps réel)

* RT-PCR Bovine Reovirus 3 (PCR temps réel)

* RT-PCR Rabies Virus (PCR temps réel)

Rechercherche effets cytopathiques -usage humain

Approche harmonisée

05.004

Recherche d’effets cytopathiques sur lignées cellulaires MRC5, VERO et sur une lignée de même origine que l'élément d'essai.

Recherche d'effet hémadsorbant et hémagglutinant (essais In vitro de 28 jours) selon la Pharmacopée Européenne (§5.2.3 et 2.6.16) 

et FDA 9CFR113.52.

05.005

Recherche d’effets cytopathiques sur 1 lignée cellulaire complémentaire.

Recherche d'effet hémadsorbant et hémagglutinant (essais In vitro de 28 jours) selon la Pharmacopée Européenne (§5.2.3 et 2.6.16) 

et FDA 9CFR113.52.

05.006
Recherche d’effets cytopathiques sur cellules bovines - Recherche d'effet hémadsorbant et hémagglutinant

Test sur 21 jours minimum.

05.007
Recherche d’effets cytopathiques sur cellules porcines - Recherche d'effet hémadsorbant et hémagglutinant.

Test sur 21 jours minimum.

05.104
Recherche d’effets cytopathiques sur cellules simiennes - Recherche d'effet hémadsorbant et hémagglutinant.

Test sur 21 jours minimum.

05.012

ECL004A-GB  Détection de virus bovins sur cellules cibles (MDBK) - (test sur 28 jours) selon la Pharmacopée Européenne (§5.2.3 et 

2.6.16) et FDA 9CFR113.52, 113.46 et 113.47 :

- recherche d'effet hémadsorbant

- recherche d'effet hémagglutinant

- recherche spécifique de virus par PCR (9CFR et EMEA) : BVDV, BHV1 + BHV5, BAV3, BAVD (4,5 et 8) BPI3, REO3, Rage

* RT-PCR Bovine Viral Diarrhea Virus (PCR temps réel)

* PCR Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus ( PCR temps réel)

* PCR Bovine Adenovirus 3, 4, 5 et 8 ( PCR temps réel)

* RT-PCR Bovine Parainfluenza 3 (PCR temps réel)

* RT-PCR Bovine Reovirus 3 (PCR temps réel)

* RT-PCR Rabies Virus (PCR temps réel)

05.013

Détection de virus bovins sur cellules cibles MDBK (test sur 28 jours) selon la Pharmacopée Européenne (§5.2.3 et 2.6.16) et FDA 

9CFR113.52, 113.46 et 113.47 (liste complète) :

- recherche d'effet hémadsorbant

- recherche d'effet hémagglutinant

- recherche spécifique étendue de virus par PCR (9CFR et EMEA): BVDV, BHV1 + BHV5, BAV3, BAVD (4, 5 et 8), BPI3, REO3, 

Rage, BRSV, BTV et BPV

* RT-PCR Bovine Viral Diarrhea Virus (PCR temps réel)

* PCR Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus ( PCR temps réel)

* PCRs Bovine Adenovirus 3, 4,5 et 8 ( PCR temps réel)

* RT-PCR Bovine Parainfluenza 3 (PCR temps réel)

* RT-PCR Bovine Reovirus 3 (PCR temps réel)

* RT-PCR Rabies Virus (PCR temps réel)

* RT-PCR Bovine respiratory Syncitial virus (PCR temps réel)

* RT-PCR Bluetongue virus (PCR temps réel)

* PCR Bovine Parvovirus Virus (PCR temps réel)
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05.015

ECL004A-GB et ECL005A-GB Détection de virus bovins et porcins sur cellules cibles (MDBK / ST) - (test sur 28 jours) selon la 

Pharmacopée Européenne (§5.2.3 et 2.6.16) et FDA 9CFR113.52, 113.46 et 113.47 :

- recherche d'effet hémadsorbant

- recherche d'effet hémagglutinant

- recherche spécifique de virus par PCR (9CFR et EMEA)

-> bovin : BVDV, BHV1 + BHV5, BAV3, BPI3, BAVD (4, 5 et 8), REO3, Rage

* RT-PCR Bovine Viral Diarrhea Virus (PCR temps réel)

* PCR Infectious Bovine Herpesvirus 1 et 5 ( PCR temps réel)

* PCR Bovine Adenovirus 3, 4, 5 et 8 ( PCR temps réel)

* RT-PCR Bovine Parainfluenza 3 (PCR temps réel)

* RT-PCR Bovine Reovirus 3 (PCR temps réel)

* RT-PCR Rabies Virus (PCR temps réel)                                                                     

-> porcin :  PPV

* PCR Porcine Parvovirus (PCR temps réel)

05.038

ECL003A-GB Recherche d’effets cytopathiques sur lignées cellulaires MRC5, VERO,  3T3 et CHO-K1 - Recherche d'effet 

hemadsorbant et hémagglutinant (essais In vitro de 28 jours) selon la Pharmacopée Européenne (§5.2.3 et 2.6.16) et FDA 

9CFR113.52.

05.039
Détection de virus cytopathiques et hémadsorbants par co culture pendant 28 jours sur 1 modèle cellulaire.

Test selon la Pharmacopée Européenne (§0062) et FDA 9CFR 113.52, 113.46 et 113.47

05.040

Recherche d’effets cytopathiques sur lignées cellulaires MRC5, VERO et sur une lignée de même origine que l'élément d'essai

Recherche d'effet hémadsorbant et hémagglutinant (essais In vitro de 28 jours) selon la Pharmacopée Européenne (§5.2.3 et 2.6.16) 

et FDA 9CFR113.52.Inoculation d’échantillon neutralisé d’un volume de 50 mL.

05.041

ECL005A-GB Détection de virus  porcins sur cellules cibles (ST) - (test sur 28 jours) selon la Pharmacopée Européenne (§5.2.3 et 

2.6.16) et FDA 9CFR113.52, 113.46 et 113.47 :

- recherche d'effet hémadsorbant

- recherche d'effet hémagglutinant

- recherche spécifique de virus par PCR (9CFR) : PPV

05.042

Recherche d’effets cytopathiques sur lignées cellulaires MRC5, VERO.

Recherche d'effet hemadsorbant et hémagglutinant (essais In vitro de 28 jours) selon la Pharmacopée Européenne (§5.2.3 et 2.6.16) 

et FDA 9CFR113.52.

05.044

Recherche d’effets cytopathiques sur lignées cellulaires MRC5, VERO et sur une lignée de même origine que l'élément d'essai

Recherche d'effet hémadsorbant et hémagglutinant (essais In vitro de 14 jours) selon la Pharmacopée Européenne (§5.2.3 et 2.6.16) 

et FDA 9CFR113.52.

05.047

Recherche d’effets cytopathiques sur lignées cellulaires MRC5, VERO et sur une lignée de même origine que l'élément d'essai

Recherche d'effet hémadsorbant et hémagglutinant (essais In vitro de 14 jours) selon la Pharmacopée Européenne (§5.2.3 et 2.6.16) 

et FDA 9CFR113.52.

Inclusion d'hématies humaines pour la recherche d'effet hémadsorbant et hémagglutinant.

05.048

Recherche d’effets cytopathiques sur lignées cellulaires MRC5, VERO et sur une lignée de même origine que l'élément d'essai

Recherche d'effet hémadsorbant et hémagglutinant (essais In vitro de 42 jours – subculture sur cellules fraiches à 28 jours) selon le 

texte : Guidance for Industry : Characterization and Qualification of Cell Substrates and Other Biological Materials Used inthe 

Production of Viral Vaccines for Infectious Disease Indications.

Note : La possibilité de contamination par  le cytomegalovirus humain ou simien étant à considerer, la premiére phase de culture est 

étendue à 28 jours (au lieu de 14 jours) avant la ré-inoculation sur des cellules fraiches.

05.049

Recherche d’effets cytopathiques sur lignées cellulaires MRC5, VERO et sur une lignée de même origine que l'élément d'essai

Recherche d'effet hémadsorbant (essais In vitro de 14 jours) en accord avec Pharmacopée Européenne (§2.6.16). Inoculation de 

10mL d’un pool de surnagent de culture de cellules contrôles.

05.050

Test in vitro ( 14 jours minimum) de recherche de contaminants viraux dans la lignée cellulaire contrôle du sponsor (ECP, 

hemadsorption) en accord avec le texte réglementaire WHO TRS 993 Annex3.

Ce test inclut une culture de 10F175, 2 passages (avec récoltes du surnageant) à J5 et J10, et une lecture finale entre J14 et J17. 

L’hémadsorption est réalisé avec des globules rouges de cobayes.

Le travail réalisé le week end et les jours fériés n’est pas inclus.

05.051

Recherche d’effets cytopathiques sur lignées cellulaires MRC5 et VERO

Recherche d'effet hémadsorbant (essais In vitro de 14 jours) en accord avec Pharmacopée Européenne (§2.6.16).

Inoculation de 10mL d’un pool de surnageant de culture de cellules contrôles.

05.052

Recherche d’effets cytopathiques sur cellules permissives ST (porcines),

Test sur 28 jours selon la Pharmacopée Européenne (2.6.16) et FDA 9CFR113.53, 113.46 et 113.47 (full porcine list):

- Recherche d'effets hémadsorbants                          

- Recherche d'effets hémagglutinants                                

- Détectionspécifique étenduede virus par PCR : BVDV(CSFV), REO3, Rabies,  PPV, PHEV, TGEV, PAV

* RT-PCR Bovine Viral Diarrhea Virus (PCR temps réel)

* RT-PCR Bovine Reovirus 3 (PCR temps réel)

* RT-PCR Rabies Virus (PCR temps réel)

* PCR Porcine Parvovirus Virus (PCR temps réel)

* RT-PCR Porcine Hemagglutinating Encephalomyelitis Virus (temps réel)

* RT-PCR Transmissible gastroenteritis coronavirus (RT-PCR temps réel)        

* PCR Porcine adenovirus (temps réel)

05.056 Test de transmissibilité sur cellules permissives en cas de suspicion virale – (hors HCV)
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05.060

Détection de virus porcins sur cellules cibles ST (test sur 28 jours) selon la Pharmacopée Européenne (§5.2.3 et 2.6.16) et FDA 

9CFR113.52, 113.46 et 113.47 :

- recherche d'effet hémadsorbant

- recherche d'effet hémagglutinant

- recherche spécifique de virus par PCR (9CFR) : PPV, PCV, TGEV, PHEV, PAV (A, B, C et W) 

05.065

Recherche d’effets cytopathiques sur cellules permissives MDBK (bovines)  et ST (porcines) - Test sur 28 jours selon la Pharmacopée 

Européenne (§5.2.3 et 2.6.16) et FDA 9CFR113.52, 113.46 et 113.47 (listes bovine et porcine étendues) :

- Recherche d'effets hémadsorbants                          

- Recherche d'effets hémagglutinants                                

- Détection spécifique étendue de virus par PCR (9CFR et EMEA) :                           

-> bovin : BVDV, BHV1 + BHV5, BAV3, BPI3, BAVD (4, 5 et 8), REO3, Rage, BRSV, BTV, BPV

* RT-PCR Bovine Viral Diarrhea Virus (PCR temps réel)

* PCR Infectious Bovine Herpesvirus 1 et 5 ( PCR temps réel)

* PCR Bovine Adenovirus 3,4, 5 et 8 ( PCR temps réel)

* RT-PCR Bovine Parainfluenza 3 (PCR temps réel)

* RT-PCR Bovine Reovirus 3 (PCR temps réel)

* RT-PCR Rabies Virus (PCR temps réel)                                                                     

* RT-PCR Bovine respiratory Syncitial virus (PCR temps réel)

* RT-PCR Bluetongue virus (PCR temps réel)

* PCR Bovine Parvovirus Virus (PCR temps réel)                                            

-> porcin :  PPV, PHEV, TGEV et PAV

* PCR Porcine Parvovirus (PCR temps réel)                                                                                   

* RT-PCR Porcine Hemagglutinating Encephalomyelitis Virus (RT-PCR temps réel)

* RT-PCR Transmissible gastroenteritis coronavirus (RT-PCR temps réel)

* PCR Porcine Adenovirus (PCR temps réel) - 4 tests PCR indépendants

05.100

Etude de faisabilité pour vérifier l'absece d'effet inhibiteur ou interferent de l'échantillon sur une lignée cellulaire détectrice.

Cette étude sera réalisée suivant la méthode décrite dans la reference 05.004 , but limité à une durée de 17 jours.

La recherche d'effet hémadsorbant et hémagglutinant avec des globules rouges de poulet et cobaye sera effectuée.

05.101

TP-Clean Cells-ECL003A-14D-GB: Recherche d’effets cytopathiques sur lignées cellulaires MRC5, VERO, 3T3 et CHO-K1

Recherche d'effet hemadsorbant et hémagglutinant (essais In vitro de 14 jours) selon la Pharmacopée Européenne (§5.2.3 et 2.6.16) 

et FDA 9CFR113.52. 

05.106

TP-Clean Cells-210-010-ECL01 : Recherche d’effets cytopathiques sur lignées cellulaires MRC5, VERO, 3T3 et CHO-K1

Recherche d'effet hemadsorbant et hémagglutinant (essais In vitro de 28 jours) selon la Pharmacopée Européenne (§5.2.3 et 2.6.16) 

et FDA 9CFR113.52.

Réalisation des contrôles d’inhibition.

EP2.6.16

05.072
Test in vitro (jusqu'à 14 jours) pour la détection de contaminants viraux pour des cellules contrôles (ECP et hemadsorption avec 

globules rouges de cobayes) conforme à la Pharmacopée Européenne (§2.6.16)

05.073

Recherche d’effets cytopathiques sur lignées cellulaires MRC5, VERO

Recherche d'effet hémadsorbant.

Test In vitro (28 jours)  conforme à la Pharmacopée Européenne (2.6.16).

Inoculation de 5 mL d’un pool de surnageant collecté à partir des cellules contrôles sur chaque lignée celulaire.

05.071

Recherche d’effets cytopathiques sur lignées cellulaires MRC5, VERO

Test In vitro (14 jours) conforme à la Pharmacopée Européenne (2.6.16).

Inoculation de 5 mL d’un pool de surnageant collecté à partir des cellules contrôles sur chaque lignée cellulaire.

05.074

Recherche d’effets cytopathiques sur une lignée additionnelle

Recherche d'effet hémadsorbant .

Test In vitro (28 jours) conforme à la Pharmacopée Européenne (2.6.16).

Inoculation de 5 mL d’un pool de surnageant collecté à partir des cellules contrôles.

05.095

Recherche d’effets cytopathiques sur une lignée additionnelle

Test In vitro (14 jours) conforme à la Pharmacopée Européenne (2.6.16).

Inoculation de 5 mL d’un pool de surnageant collecté à partir des cellules contrôles sur la lignée cellulaire.

05.077

Recherche d’effets cytopathiques sur une lignée cellulaire de même origine que l'élément d'essai

Recherche d'effet hémadsorbant (essais In vitro de 14 jours) conforme à la Pharmacopée Européenne (§2.6.16).

Inoculation de 5 mL d'un d’un pool de surnageant collecté à partir des cellules contrôles.

05.075
Recherche des virus de la leucose aviaire conforme à la Pharmacopée européenne (§2.6.16).

Mise en culture de l’échantillon sur des cellules DF1 pour 5 passages et détection des virus ALV par PCR .

05.076

Recherche d’effets cytopathiques sur lignées cellulaires MRC5, VERO

Recherche d'effet hémadsorbant .

Test In vitro (28 jours) conforme à la Pharmacopée Européenne (2.6.16).

Inoculation de 50 mL de vrac non purifié réparti sur les deux lignées cellulaires.

05.078

Recherche d’effets cytopathiques sur lignées cellulaires Hela/Hep2, VERO (essais In vitro de 14 jours) conforme à la Pharmacopée 

Européenne (§2.6.16). 

Inoculation de 5 mL d’un pool de récolte non purifié + 5 mL d'antiserum par lignée cellulaire.

05.113
Contrôle additionel d'interférence (un contôle positif mélangé avec l'échantillon) for l'analyse de la présence d' ALV conforme à la 

Pharmacopée Européenne (§2.6.16)

Récolte virale

05.096
Préparation élement d'essai préalable à la recherche de virus adventices sur cellules:

étape de neutralisation (antisérum fourni par le donneur d'ordre)
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05.083

Recherche d’effets cytopathiques sur lignées cellulaires MRC5 et VERO.

Recherche d'effet hémadsorbant  avec globules rouges de cobayes (essais In vitro de 28 jours - subculture  à 14 jours) conforme à la 

Pharmacopée Européenne (§2.6.16).

Inoculation d’un volume maximum de 60 mL d’échantillon neutralisé par lignée cellulaire (correspondant à un volume de 50 ml 

d'échantillon avant neutralisation).

05.084

Recherche d’effets cytopathiques sur 1 lignée additionnelle.

Recherche d'effet hémadsorbant  avec globules rouges de cobayes (essais In vitro de 28 jours - subculture  à 14 jours) conforme à la 

Pharmacopée Européenne (§2.6.16).

Inoculation d’un volume maximum de 60 mL d’échantillon neutralisé  (correspondant à un volume de 50 ml d'échantillon avant 

neutralisation).

05.085

Recherche d’effets cytopathiques sur lignées cellulaires MRC5 et VERO

Recherche d'effet hémadsorbant avec globules rouges de cobayes (essais In vitro de 28 jours - subculture  à 14 jours) conforme à la 

Pharmacopée Européenne (§2.6.16).

Inoculation d’un volume  de 5 mL d’échantillon neutralisé par lignée cellulaire.

05.086

Recherche d’effets cytopathiques sur 1 lignée additionnelle

Recherche d'effet hémadsorbant avec globules rouges de cobayes (essais In vitro de 28 jours - subculture  à 14 jours) conforme à la 

Pharmacopée Européenne (§2.6.16).

Inoculation d’un volume  de 5 mL d’échantillon neutralisé.

EP 5.2.3

05.087

Recherche d’effets cytopathiques sur lignées cellulaires MRC5, VERO.

Recherche d'effet  hémagglutinant avec globules rouges de cobayes.

Test In vitro (14 jours) conforme à la Pharmacopée Européenne (§5.2.3). Inoculation d'un lysat équivalent à au moins 10 millions de 

cellules dans surnageant sur chaque lignée cellulaire.

05.088

Recherche d’effets cytopathiques sur lignées cellulaires MRC5, VERO.

Recherche d'effet hémagglutinant  avec globules rouges de cobayes.

Test In vitro (28 jours- avec subculture de lysats cellulaires/surnageants sur cellules fraiches à 14 jours) conforme à la Pharmacopée 

Européenne (§5.2.3).

Inoculation d'un lysat équivalent à  au moins 10 millions de cellules dans surnageant sur chaque lignée cellulaire.

05.089

Recherche d’effets cytopathiques sur une lignée additionnelle.

Recherche d'effet  hémagglutinant avec globules rouges de cobayes.

Test In vitro (14 jours) conforme à la Pharmacopée Européenne (5.2.3).

Inoculation d'un lysat équivalent à au moins 10 millions de cellules dans surnageant sur la lignée cellulaire.

05.090

Recherche d’effets cytopathiques sur une lignée additionnelle.

Recherche d'effet  hémagglutinant avec globules rouges de cobayes.

Test In vitro (28 jours- avec subculture de lysats cellulaires/surnageants sur cellules fraiches à 14 jours) conforme à la Pharmacopée 

Européenne (§5.2.3).

Inoculation d'un lysat équivalent à au moins 10 millions de cellules dans surnageant sur la lignée cellulaire.

05.091

Recherche d’effets cytopathiques sur lignée BHK21 (cas des cellules d'insectes)

Recherche d'effet hémadsorbant avec globules rouges de cobayes.

Test In vitro (14 jours) conforme à la Pharmacopée Européenne (5.2.3).

Inoculation d'un lysat équivalent à au moins 10 millions de cellules dans surnageant sur la lignée cellulaire.

05.092

Recherche d’effets cytopathiques sur lignée BHK21 (cas des cellules d'insectes)/

Recherche d'effet hémadsorbant avec globules rouges de cobayes.

Test In vitro (28 jours- avec subculture de lysats cellulaires/surnageants sur cellules fraiches à 14 jours) conforme à la Pharmacopée 

Européenne (§5.2.3).

Inoculation d'un lysat équivalent à au moins 10 millions de cellules dans surnageant sur la lignée cellulaire.

9CFR113.52 -9CFR113.55

05.093
Test in vitro (21 jours) pour la détection de contaminants viraux pour l'élément d'essai (ECP et hemadsorption avec globules rouges de 

cobayes et poulets) conforme à 9CFR113.52 and 113.46

05.094

Recherche d’effets cytopathiques sur lignées cellulaires MRC5, VERO.

Recherche d'effet hémadsorbant avec globules rouges de cobayes et poulets (essais In vitro de 14 jours) conforme au 9CFR113.52 

and 113.46.

Inoculation d'un lysat équivalent à 1F75 cellules sur chaque lignée celulaire.

05.097

Recherche d’effets cytopathiques sur une lignée additionnelle.

Recherche d'effet hémadsorbant avec globules rouges de cobayes et poulets (essais In vitro de 14 jours) conforme au 9CFR113.52 

and 113.46.

Inoculation d'un lysat équivalent à 1F75 cellules sur la lignée celulaire.

05.098

Recherche d’effets cytopathiques sur lignées cellulaires MRC5, VERO.

Recherche d'effet hémadsorbant avec globules rouges de cobayes et poulets (essais In vitro de 14 jours) selon 9CFR113.55 and 

113.46.

Inoculation d'1 ml de banque de virus (neutralisé si nécessaire) sur chaque lignée celulaire.

05.099

Recherche d’effets cytopathiques sur une lignée additionnelle.

Recherche d'effet hémadsorbant avec globules rouges de cobayes et poulets (essais In vitro de 14 jours) selon 9CFR113.55 and 

113.46.

Inoculation d'1 ml de banque de virus (neutralisé si nécessaire).

Rechercherche effets cytopathiques -usage vétérinaire

05.018
Détection de virus cytopathiques et hémadsorbants par co culture pendant 14 jours sur 1 modèle de cellules primaires.

Test selon la Pharmacopée Européenne (§5.2.4) et FDA 9CFR 113.52, 113.46 et 113.47.

05.019
Détection de virus cytopathiques et hémadsorbants par co culture pendant 14 jours sur 1 modèle cellulaire.

Test selon la Pharmacopée Européenne (§5.2.4) et FDA 9CFR 113.52, 113.46 et 113.47.
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05.020

Détection de virus cytopathiques et hémadsorbants par co culture pendant 14 jours sur 2 modèles cellulaires incluant (si nécessaire) 

un modèle de détection de pestivirus (MDBK).

Test selon la Pharmacopée Européenne (§5.2.4) et FDA 9CFR 113.52, 113.46 et 113.47.

05.021

Détection de virus cytopathiques et hémadsorbants par co culture pendant 14 jours sur 3 modèles cellulaires incluant (si nécessaire) 

un modèle de détection de pestivirus (MDBK).

Test selon la Pharmacopée Européenne (§5.2.4) et FDA 9CFR 113.52, 113.46 et 113.47.

05.022

Détection de virus cytopathiques et hémadsorbants par co culture pendant 14 jours sur 4 modèles cellulaires incluant (si nécessaire) 

un modèle de détection de pestivirus (MDBK).

Test selon la Pharmacopée Européenne (§5.2.4) et FDA 9CFR 113.52, 113.46 et 113.47.

05.023

Détection de virus cytopathiques et hémadsorbants par co culture pendant 14 jours sur 5 modèles cellulaires incluant (si nécessaire) 

un modèle de détection de pestivirus (MDBK).

Test selon la Pharmacopée Européenne (§5.2.4) et FDA 9CFR 113.52, 113.46 et 113.47.

05.024

Détection de virus cytopathiques et hémadsorbants par co culture pendant 14 jours sur 6 modèles cellulaires incluant (si nécessaire) 

un modèle de détection de pestivirus (MDBK).

Test selon la Pharmacopée Européenne (§5.2.4) et FDA 9CFR 113.52, 113.46 et 113.47.

05.025

Détection de virus cytopathiques et hémadsorbants par co culture pendant 14 jours sur 7 modèles cellulaires incluant (si nécessaire) 

un modèle de détection de pestivirus (MDBK).

Test selon la Pharmacopée Européenne (§5.2.4) et FDA 9CFR 113.52, 113.46 et 113.47.

05.046

Détection de virus cytopathiques et hémadsorbants par co culture pendant 14 jours sur 8 modèles cellulaires incluant (si nécessaire) 

un modèle de détection de pestivirus (MDBK).

Test selon la Pharmacopée Européenne (§5.2.4) et FDA 9CFR 113.52, 113.46 et 113.47.

05.064
Détection de virus cytopathiques et hémadsorbants par co culture pendant 28 jours sur 1 modèle non-classique de cellules primaires.

Test selon la Pharmacopée Européenne (§0062) et FDA 9CFR 113.52, 113.46 et 113.47.

05.066
Détection de virus cytopathiques et hémadsorbants par co culture pendant 28 jours sur 1 modèle classique de cellules primaires.

Test selon la Pharmacopée Européenne (§0062) et FDA 9CFR 113.52, 113.46 et 113.47.

05.067
Détection de virus cytopathiques et hémadsorbants par co culture pendant 28 jours sur 1 modèle cellulaire.

Test selon la Pharmacopée Européenne (§0062) et FDA 9CFR 113.52, 113.46 et 113.47.

05.026

Détection de virus cytopathiques et hémadsorbants par co culture pendant 28 jours sur 2 modèles cellulaires incluant (si nécessaire) 

un modèle de détection de pestivirus (MDBK).

Test selon la Pharmacopée Européenne (§0062) et FDA 9CFR 113.52, 113.46 et 113.47.

05.027

Détection de virus cytopathiques et hémadsorbants par co culture pendant 28 jours sur 3 modèles cellulaires incluant (si nécessaire) 

un modèle de détection de pestivirus (MDBK).

Test selon la Pharmacopée Européenne (§0062) et FDA 9CFR 113.52, 113.46 et 113.47.

05.028

Détection de virus cytopathiques et hémadsorbants par co culture pendant 28 jours sur 4 modèles cellulaires incluant (si nécessaire) 

un modèle de détection de pestivirus (MDBK).

Test selon la Pharmacopée Européenne (§0062) et FDA 9CFR 113.52, 113.46 et 113.47.

05.029

Détection de virus cytopathiques et hémadsorbants par co culture pendant 28 jours sur 5 modèles cellulaires incluant (si nécessaire) 

un modèle de détection de pestivirus (MDBK).

Test selon la Pharmacopée Européenne (§0062) et FDA 9CFR 113.52, 113.46 et 113.47.

05.030

Détection de virus cytopathiques et hémadsorbants par co culture pendant 28 jours sur 6 modèles cellulaires incluant (si nécessaire) 

un modèle de détection de pestivirus (MDBK).

Test selon la Pharmacopée Européenne (§0062) et FDA 9CFR 113.52, 113.46 et 113.47.

05.031

Détection de virus cytopathiques et hémadsorbants par co culture pendant 28 jours sur 7 modèles cellulaires incluant (si nécessaire) 

un modèle de détection de pestivirus (MDBK).

Test selon la Pharmacopée Européenne (§0062) et FDA 9CFR 113.52, 113.46 et 113.47                                                                                                    

05.032
Recherche d'effets cytopathiques et hémadsorbants par culture sur 28 jours de l'échantillon.

Test selon la Pharmacopée Européenne (§5.2.4).

05.035 Recherche des agents étrangers sur culture de cellules rénales de poulet (CEKC) selon la Pharmacopée Européenne (§2.6.24).                                        

05.036 Recherche des virus de la leucose aviaire selon la Pharmacopée européenne (§2.6.24).                                                                                             

05.037 Recherche du virus de la réticulo-endothéliose aviaire selon la Pharmacopée européenne (§2.6.24).                                                                                                                                                               

Sérum et évaluation antisérum pour neutralisation

05.033

Détection de virus bovins par coculture de 21 jours sur cellules cibles MDBK  et Vero  conformément aux recommandations de la 

Pharmacopée Européenne (Serum bovin: §2262), l’EMEA (CPMP/BWP/1793/02, CVMP/743/00rev2) et FDA 9CFR113.53, 113.46 and 

113.47.

- recherche d'effet cytopathiques

- recherche d'effet hémadsorbant

- recherche d'effet hémagglutinant

- recherche spécifique de virus par PCR après coculture sur cellules MDBK : BVDV, BHV1 + BHV5, BAV3, BAVD (4, 5 et 8), BPI3, 

REO3, Rage, BRSV, BTV et BPV

* RT-PCR Bovine Viral Diarrhea Virus (PCR temps réel)

* PCR Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus ( PCR temps réel)

* PCRs Bovine Adenovirus 3, 4,5 et 8 ( PCR temps réel)

* RT-PCR Bovine Parainfluenza 3 (PCR temps réel)

* RT-PCR Bovine Reovirus 3 (PCR temps réel)

* RT-PCR Rabies Virus (PCR temps réel)

* RT-PCR Bovine respiratory Syncitial virus (PCR temps réel)

* RT-PCR Bluetongue virus (PCR temps réel)

* PCR Bovine Parvovirus Virus (PCR temps réel)
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05.063
Etude préliminaire d'évaluation de l'efficacité d'un anti-serum pour neutraliser une banque de virus dans le cadre d'un essai in vitro de 

14 jours (absence de toxicité ou d'effets cytopathique sur 1 lignée cellulaire) - grade R&D

05.080
Etude préliminaire d'évaluation de l'efficacité d'un anti-serum pour neutraliser une banque de virus dans le cadre d'un essai in vitro de 

28 jours (absence de toxicité ou d'effets cytopathique sur 1 lignée cellulaire) - grade R&D

05.103

Evaluation de la cytotoxicité et de l’interférence d’un échantillon client à une concentration donnée sur 2 lignées cellulaires afin de 

définir les conditions d’analyse pour la réalisation d’un test de détection des agents étrangers in-vitro. 

Observation des cellules pendant 7 jours. 

Un rapport d’essai sera remis au client en fin d’analyse.

05.107

Etude préliminaire d'évaluation de l'efficacité d'un anti-sérum pour neutraliser une banque de virus dans le cadre d'un essai in vitro ( 

recherche mycoplasme par culture indirecte sur cellules VERO) de 7 jours (absence de toxicité ou d'effets cytopathique sur 1 lignée 

cellulaire)

Tests RCL et RCAAV

05.057
Détection de particules compétentes pour la réplication (RCL) dans des surnageants de vecteurs par test d'infectivité avec analyse en 

point final par dosage ELISA de l'antigène P24.

05.058
Etude de faisabilité : Détermination des conditions expérimentales pour la réalisation de la titration de la protéine p24 par technique 

ELISA pour des échantillons de vecteurs lentiviraux  - grade R&D

05.059a Titration de la protéine P24 par technique ELISA pour des échantillons de vecteurs lentiviraux – 1er échantillon

05.059b Titration de la protéine P24 par technique ELISA pour des échantillons de vecteurs lentiviraux – du 2eme au 5eme échantillon

05.069

Détection de RCL (Replication Competent Lentivirus) par test d'infectivité sur cellules permissives et titration de la protéine p24 par 

technique ELISA. Test réalisé en duplicat (2F75);

Test réalisé en laboratoire L3. Un contrôle négatif est testé en parallèle – pas de témoin positif ou d’inhibition.

05.079
Détection de particules virales dérivées de l’AAV du sérotype 2 compétentes pour la réplication (rcAAV-2) par test d’infectivité sur 

cellules HeLa (3 cycles de 72h) et détection du gène Rep2 par qPCR à la fin de chaque cycle d’amplification.

05.081

Détection de RCL (Replication Competent Lentivirus) par test d'infectivité sur cellules permissives et titration de la protéine p24 par 

technique ELISA. Test réalisé en duplicat (2F75);

Test réalisé en laboratoire L3. Un contrôle négatif et un témoin positif sont testés en parallèle – pas de témoin d’inhibition.

05.082

Détection de RCL (Replication Competent Lentivirus) par test d'infectivité sur cellules permissives et titration de la protéine p24 par 

technique ELISA. Test réalisé en duplicat (2F75);

Test réalisé en laboratoire L3. Un contrôle négatif, un témoin positif et un témoin d’inhibition sont testés en parallèle.

05.108

Détection de particules compétentes pour la réplication (RCL) dans des surnageants issus de culture cellulaire ( maximum de 50 mL 

de surnageant correspondant à un volume maximal de production de 1L)  par test d'infectivité avec analyse en point final par dosage 

ELISA de l'antigène P24.

05.109

Détection de particules compétentes pour la réplication (RCL) dans des surnageants issus de culture cellulaire ( maximum de 100mL 

de surnageant correspondant à un volume maximal de production de 2L) par test d'infectivité avec analyse en point final par dosage 

ELISA de l'antigène P24

05.110
Détection de particules compétentes pour la réplication (RCL) dans des cultures cellulaires par test d'infectivité avec analyse en point 

final par dosage ELISA de l'antigène P24.

05.111
Détection de particules compétentes pour la réplication (RCL) dans des surnageants de vecteurs par test d'infectivité avec analyse en 

point final par dosage ELISA de l'antigène P24 et avec étude préliminaire de la toxicité de l'échantillon.

05.112
Détection de particules compétentes pour la réplication (RCL) dans des surnageants de vecteurs ou de culture cellulaire (300 ml ou 

450 µg P24 maximum) par test d'infectivité au format poolant avec analyse en point final par dosage ELISA de l'antigène P24.

06. Virus humains

06.001 PCR AAV – consensus (PCR temps réel)

06.002 PCR Adénovirus 5 (PCR temps réel)

06.003 PCR Erythrovirus B19 / Parvovirus B19 (PCR temps réel)

06.004 PCR CMV (HHV-5) (PCR temps réel)

06.005 PCR EBV (HHV-4) (PCR temps réel)

06.006 RT-PCR consensus Enterovirus par PCR temps réel (excepté Bovine enterovirus)                                                                                                  

06.007 RT-PCR HAV (PCR temps réel)

06.008 PCR HBV (PCR temps réel)

06.009 RT-PCR HCV (PCR temps réel)

06.010 PCR HHV-6A (PCR temps réel)

06.011 PCR HHV-6B (PCR temps réel)

06.012 PCR HHV-7 (PCR temps réel)

06.013 PCR HHV-8 (PCR temps réel)

06.014 PCR HIV-1 (PCR temps réel)

06.015 RT-PCR HIV-1 (PCR temps réel)

06.016 PCR HIV-2 (PCR temps réel)

06.017 RT-PCR HIV-2 (PCR temps réel)

06.018 PCR Papillomavirus ( HPV serotypes 16 & 18) (PCR temps réel)

06.019

PCR Polyomavirus humains - BK polyomavirus ; JC polyomavirus ; Human polyomavirus type 6 ; Human polyomavirus type 7 ; Human 

polyomavirus type 9 ; KI polyomavirus ; Merkel cell polyomavirus ; Trichodysplasia spinulosa-associated polyomavirus ; WU 

polyomavirus (6 PCR temps réel)                                                                                                                                                                        
Catalogue 2020 Confidentiel 11/25



CODIFICATION DESIGNATION2014 - PRICE LIST 2014 - PRICE LIST 2014 - PRICE LIST 

06.020 PCR HSV1 (PCR temps réel)

06.021 PCR HSV2 (PCR temps réel)

06.022 PCR HTLV-1 (PCR temps réel)

06.023 RT-PCR HTLV-1 (PCR temps réel)

06.024 PCR HTLV-2 (PCR temps réel)

06.025 RT-PCR HTLV-2 (PCR temps réel)

06.026 Détection de virus humain par PCR (HIV1, HIV2, HTLV1, HTLV2, HBV, HCV)                                   

06.027
Détection de virus humain par PCR (RT-HIV1,RT- HIV2,RT- HTLV1, RT-HTLV2, HBV, HCV)

(PCR temps réel)       

06.029

Détection de virus humain par PCR (HIV1,HIV2, HTLV1, HTLV2, HBV, 

HCV,HAV,HSV1,HSV2,CMV,EBV,HHV6A,HHV6B,HHV7,HHV8, B19,VZV,Papilloma virus HPV16&18, 

Enterovirus,hPolyomavirus,adénovirus5) (PCR temps réel)  

Note  : La détection de hPolyomavirus concerne les virus suivants : BK polyomavirus; JC polyomavirus; Human polyomavirus type 6; 

Human polyomavirus type 7; Human polyomavirus type 9; KI polyomavirus; Merkel cell polyomavirus; Trichodysplasia spinulosa-

associated polyomavirus; WU polyomavirus (6 PCR temps réel)

06.033 PCR VZV (HHV-3) (PCR temps réel)

06.034 RT-PCR Rubella Virus (RUB) (PCR temps réel)

06.035 PCR Adénovirus humain type F (40&41) (PCR temps réel)

06.036 RT-PCR Virus de la rougeole (PCR temps réel)

06.037 RT-PCR Virus des oreillons (PCR temps réel)

06.038 PCR Human Adenovirus groupe A (12,18,31,61) (PCR temps réel)

07. Virus animaux (espèces mutiples)

07.001 RT-PCR Bornavirus (PCR temps réel)

07.002 RT-PCR Encephalomyocarditis Virus (PCR temps réel)

07.003 RT-PCR Feline Foamy Virus (PCR temps réel)                                                                                                

07.004 RT-PCR Influenza Virus type A (PCR temps réel)

07.005 RT-PCR Japanese B encephalitis virus & West Nile Virus (PCR temps réel)

07.006 RT-PCR Virus de la rage (PCR temps réel)

07.007 RT-PCR Rift Valley Fever Virus (PCR temps réel)

07.008 RT-PCR Reovirus 3 (PCR temps réel)

07.009 RT-PCR Vesivirus ou Calicivirus 2117 (PCR temps réel)                                                                                        

07.010 RT-PCR hépatite E (humain et porcin) (PCR temps réel)                                                                                         

07.011 RT-PCR Tick-borne encephalitis virus (1 PCR temps réel)

07.012 PCR Rabbit bocaparvovirus (PCR temps réel)

07.013 RT-PCR Rabbit hemorrhagic disease virus (PCR temps réel)

08. Virus bovins

08.001 RT-PCR Akabane Virus (PCR temps réel)

08.002 PCR Bovine Adenovirus 3 (PCR temps réel)

08.003 PCR Bovine adenovirus 4, 5 et 8 (PCR Temps réel)

08.004 RT-PCR Bovine Enterovirus (PCR temps réel)

08.005 RT-PCR Bovine Coronavirus & Porcine Hemagglutinating (PCR temps réel)

08.006 PCR Bovine herpesvirus type 1 (ou BHV1 + BHV5), 2, 4 et 5 (PCR temps réel)

08.007 PCR Bovine herpesvirus type 2 (PCR temps réel)

08.008 PCR Bovine herpesvirus type 4 (PCR temps réel)

08.009
PCR Bovine Herpesvirus 1 ( ou Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus), Bovine Herpesvirus 5 et Caprine Herpesvirus type 1 (PCR 

temps réel)

08.010 RT-PCR Bovine Leukaemia Virus (PCR temps réel)

08.011 RT-PCR Bovine Parainfluenza 3 (PCR temps réel)

08.012 PCR Bovine Papular Stomatitis Virus  (PCR temps réel)

08.014 PCR Bovine Polyomavirus (PCR temps réel)

08.015 RT-PCR Bovine Respiratory Syncytial Virus (PCR temps réel)

08.016 RT-PCR Blue Tongue Virus (PCR temps réel)

08.017
Détection des Pestivirus par RT-PCR (PCR temps réel) : Bovine Viral Diarrhea Virus, Classical Swine Fever Virus, Border Disease 

Virus                                                                                                       

08.020 RT-PCR Vesicular Stomatitis Virus souche Indiana (PCR temps réel) 
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08.021 PCR Cowpoxvirus  (PCR temps réel)

08.022 RT-PCR Epizootic Hemorraghic Disease Virus (PCR temps réel)

08.023 RT-PCR Foot-and Mouth Disease Virus (PCR temps réel)

08.025 PCR Lumpy Skin Disease Virus  (PCR temps réel)

08.026 RT-PCR Rinderpest Virus (PCR temps réel)

08.027 RT-PCR Vesicular Stomatitis Virus souche Indiana et New Jersey (PCR temps réel)

08.028 RT-PCR Vesicular Stomatitis Virus souche New Jersey (PCR temps réel)

08.029 PCR Alcelaphine herpesvirus 1 ou Malignant catarrhal fever virus (forme africaine) ou Bovine herpesvirus 3 (PCR temps réel)

08.031 PCR Bovine Papillomavirus type 1 à 13 (8 PCR temps réel)

08.035 PCR Bovine parvovirus Type 1, bovine bocavirus et Bovine Parvovirus type 2 (2 PCR temps réel)

08.036 RT-qPCR Bovine Rhinitis Virus type A et B (2 PCR)

08.037 RTqPCR Bovine Jena virus (or Norwalk virus subtype Norovirus GIII)

08.038 RT-PCR Rotavirus bovins A, B et C ( 3 PCR temps réel) 

09. Virus porcins

09.001 PCR African Swine Fever Virus (PCR temps réel)                                                                                                 

09.002 PCR Porcine Cytomegalovirus (PCR temps réel)                                                                                             

09.003 RT-PCR Porcine epidemic diarrhea virus (PCR temps réel)                                                                                          

09.004 RT-PCR Porcine Hemagglutinating Encephalomyelitis Virus (temps réel) 

09.005 PCR Porcine Parvovirus (PCR temps réel)

09.006 PCR Pseudorabies Virus (PCR temps réel) (maladie d'Aujeszky's)

09.007 RT-PCR Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome Virus (PCR temps réel)            

09.008 PCR Swinepox virus (PCR temps réel)                                                                                                                                                             

09.009 RT-PCR Transmissible Gastroenteritis Virus (PCR temps réel)

09.010 PCR Porcine Circovirus 1 & 2, Bovine circovirus (PCR temps réel)

09.012 PCR Porcine Adenovirus type A, B, C et W (4 PCR temps réel)

09.014 RT-PCR Consensus Teschovirus (incluant Porcine Teschovirus type 1) (temps réel) 

09.015 RT-PCR Porcine coronavirus HKU15

09.016 RT-PCR Porcine rotavirus A, B, C et H (4 individuels RT-PCRs) 

09.017 PCR Porcine Circovirus 1,2 & 3, Bovine circovirus (PCR temps réel)

10. Virus murins

10.001 RT-PCR Murine Rotavirus - Epizootic Diarrhea of Infant Mice (PCR temps réel)

10.002 PCR Ectromelia Virus (PCR temps réel)

10.003 RT-PCR Haantaan Virus (PCR temps réel)

10.004 PCR Kilham Rat Virus (PCR temps réel)

10.005 RT-PCR Lymphocytic Choriomeningitis Virus (PCR temps réel)

10.006 RT-PCR Lactate Dehydrogenase-elevating Virus (PRC temps réel)

10.007 PCR Murine Adenovirus - strain FL (PCR temps réel)

10.008 PCR Mouse Adenovirus K87 (PCR temps réel)

10.009 PCR Murine Cytomegalovirus (PCR temps réel)

10.010 PCR Murine Herpes Virus 68 (PCR temps réel)

10.011 RT-PCR Murine Hepatitis Virus (PCR temps réel)

10.012 PCR Murine Kilham Virus (PCR temps réel)

10.013 RT-PCR Murine Norovirus (PCR Temps réel)

10.014 PCR Murine Polyoma Virus (PCR temps réel)

10.015 PCR Murine Parvovirus - Minute Virus of Mice (PCR temps réel)

10.016 RT-PCR Pneumoniae Virus of Mice (PCR temps réel)

10.017 RT-PCR Sialodacryoadenitis Virus (PCR temps réel)

10.018 RT-PCR Sendai Virus / Murine Parainfluenza 1 (PCR temps réel)

10.019 RT-PCR Simian Virus 5 et Canine Parainfluenza virus 2 (PCR temps réel)

10.020 PCR Toolan's H1 Virus (PCR temps réel)

10.021 RT-PCR Theiler’s Murine Encephalomyelitis Virus / GD VII virus (PCR temps réel)
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10.022
Détection de virus murins par PCR (EV, EDIM, HANV, LCMV, LDV, MVM, Mouse adenovirus, MCMV, TMEV, MHV, PVM, MPOV, 

REO3, Sendai virus, MKV) (PCR temps réel) 

10.023 Détection des virus d'origine Hamster LCMV, PVM, REO3, SENDAI, SV5  par PCR (PCR temps réel)                     

10.024
PCR Mouse Thymic Virus (PCR Temps réel)

Test sous-traité

11. Virus aviaires / Avian viruses 

11.001 RT-PCR Avian Encephalomyelitis Virus (PCR temps réel)

11.002 RT-PCR Avian Leucosis Viruses – consensus (PCR temps réel)

11.003 RT-PCR Avian Leucosis Virus genotype A (PCR temps réel)

11.004 RT-PCR Avian Leucosis Virus genotype B & C (PCR temps réel)

11.005 RT-PCR Avian Leucosis Virus genotype D (PCR temps réel)

11.006 RT-PCR Avian Leucosis Virus genotype J (PCR temps réel)

11.007 RT-PCR Avian Leucosis Virus genotype E (PCR temps réel)

11.008 RT-PCR Avian Leucosis Virus genotype A avec sonde spécifique (PCR temps réel)

11.009 RT-PCR Avian Leucosis Virus genotype B & C avec sonde spécifique (PCR temps réel)

11.010 RT-PCR Avian Leucosis Virus genotype D avec sonde spécifique (PCR temps réel)

11.011 RT-PCR Avian Leucosis Virus genotype J avec sonde spécifique (PCR temps réel)

11.012 RT-PCR Avian Leucosis Virus genotype E avec sonde spécifique (PCR temps réel)

11.013 RT-PCR Avian ParaMyxovirus type 2 (PCR temps réel)

11.014 RT-PCR Avian Reovirus (PCR temps réel)

11.015 PCR Chicken Anemia Virus (Virus temps réel)

11.016 PCR Egg Drop Syndrome Virus (PCR temps réel)

11.017 PCR Fowl Adenovirus type 1 (PCR temps réel)

11.018 PCR Hemorragic Enteritis Virus (PCR temps réel)

11.019 RT-PCR Influenza Virus type A (PCR temps réel)

11.020 RT-PCR Infectious Bronchitis Virus (PCR temps réel)

11.021
RT-PCR Infectious Bursal Disease Virus (PCR temps réel)

Détection consensus des sérotypes IBDV1 & IBDV2 (Gumboro)

11.022 PCR Infectious Laryngotracheitis Virus (PCR temps réel)

11.023 PCR Marek's Disease Virus (PCR temps réel)

11.024 RT-PCR Newcastle Disease Virus groupe II (PCR temps réel)

11.025 RT-PCR Avian Reticuloendotheliosis Virus (PCR temps réel)

11.026 Quantification du virus de la grippe aviaire H9N2 par méthode RT-qPCR

11.027 RT-PCR Consensus Avian Nephritis Virus type 1 & 2 et Chicken Astrovirus (temps réel) 

11.028 RT-PCR Avian metapneumovirus – incluant le turkey rhinotracheitis virus ( 2 PCR temps réel)

12. Virus équins

12.001 RT-PCR African Horse Sickness Virus (PCR temps réel)

12.002 RT-PCR Equine encephalomyelitis virus (eastern, western, venezuelian) (PCR temps réel)

12.004 RT-PCR Equine infectious anemia virus (PCR temps réel) 

12.005 RT-PCR Equine viral arteritis virus (PCR temps réel) 

12.006 PCR Adénovirus équin type 1&2 (PCR temps réel) 

12.007 PCR Herpès virus équin type 1&4 (Equine rhinopneumitis Herpes Virus (HEV-1 et HEV-4) (PCR temps réel)

12.008 RT-PCR Equine rotavirus (PCR temps réel)

12.009 RT-PCR Hendra Virus and Nipah Virus (PCR temps réel)

13. Virus caprins/ovins

13.001 RT-PCR Caprine Arthritis-Encephalitis Virus (PCR temps réel)

13.002 PCR Caprine adenovirus 2 (PCR temps réel)                                                                                                        

13.003 RT-PCR Louping Ill Virus (PCR temps réel)

13.004 RT-PCR Nairobi sheep disease virus (PCR temps réel)

13.005 PCR Ovine adenovirus A (Bovine adenovirus type 2, Ovine adenovirus 2, 3, 4 & 5) (PCR Temps réel)                                               

13.006 PCR Ovine adenovirus B (ovine adenovirus 1 et caprine adenovirus type 2) (PCR temps réel)                                                                           

13.007 PCR Ovine adenovirus c (ovine adenovirus 6) (PCR temps réel)                                                    

13.008 PCR Ovine adenovirus D (goat adenovirus 1 & Ovine adenovirus 7) (PCR temps réel)                                                                                             

13.009 PCR Ovine herpesvirus 2 (PCR temps réel)                                                                                                    
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13.010 RT- PCR Ovine Respiratory Syncytial Virus (PCR temps réel)                                                                              

13.011 PCR Ovine Papillomavirus (type 1, 2 et 3) ( PCR temps réel)                                                                             

13.012 PCR ORF Virus ou Echtyma Poxvirus (PCR temps réel)

13.013 RT-PCR Peste-des-petits-ruminants (PCR temps réel)

13.014 PCR Caprine herpesvirus 2 (PCR temps réel)

14. Virus simiens

14.001 PCR Simian Cytomegalovirus (PCR temps réel)

14.002 RT-PCR Simian Foamy Virus (PCR temps réel)

14.003 PCR Monkey B Virus ou Simian Herpes B Virus (PCR temps réel)

14.004 RT-PCR Simian Immunodeficiency Virus (temps réel)

14.005 RT-PCR Squirrel Monkey Retrovirus (PCR temps réel)

14.006 RT-PCR Simian Lymphotropic Virus (temps réel)

14.007 PCR SV40 (PCR temps réel)

14.008
Détection de virus simien (détection de simian Lymphotropic virus par RT-PCR, simian immunodeficiency virus par RT-PCR, simian 

and human foamy virus par RT-PCR, détection de SV40 par PCR)

14.009 PCR SV40 cible VP2 (PCR temps réel) - spécifique pour les échantillons Hek293T

15. Virus d'insectes

15.001 RT-PCR Alphanodavirus d'insectes : Black beetle virus, Boolara Virus, Flock house virus (PCR temps réel)                                                                                                                                                                                                          

15.002 RT-PCR Alphanodavirus d'insectes : Nodamura virus, Pariacato virus (PCR temps réel)                                                                                                                                                   

16. Virus félins

16.002
PCR FeLV type A, B, C.(PCR temps réel)

Test sous-traité

16.003
PCR FIV (PCR temps réel)

Test sous-traité

16.004

RT-PCR Feline/Canine coronavirus (PCR temps réel).

Le test est sous-traité chez un partenaire non BPF, avec émission par Clean  Cells d'un rapport d'analyse non vérifié par notre 

Pharmacien Responsable

16.005
RT-PCR Feline Calicivirus (PCR temps réel)

Test sous-traité

16.006
PCR Feline Panleucopenia (PCR temps réel)

Test sous-traité

17. Virus canins

17.001 PCR Canine oral papillomavirus (PCR temps réel)

17.002
PCR Canine parvovirus (PCR temps réel)

Test sous-traité

17.003

RT-PCR Canine distemper virus (virus de la maladie de Carré) (PCR temps réel).

Le test est sous-traité chez un partenaire non BPF, avec émission par Clean  Cells d'un rapport d'analyse non vérifié par notre 

Pharmacien Responsable

18. 18. Autres contaminants microbiens

18.001 Test de Mycobacterium spp par culture directe - selon la Pharmacopée Européenne (§ 2.6.2)                                                                             

18.002 PCR mycobacterium (PCR temps réel)                                                                            

18.003
PCR Brucella (PCR temps réel)

Test sous-traité

18.004
PCR Coxiella  burnetti (PCR temps réel)

Test sous-traité

18.005
PCR Chlamydia  (Chlamydophila psittaci, abortus, felis, caviae) (PCR temps réel)

Test sous-traité

18.007 PCR Toxoplasma gondii (PCR temps réel)                                                                                                            

18.008 PCR Trypanosoma sp (PCR temps réel)                                                                                                            

18.009 PCR consensus Burkholderia mallei et Burkholderia pseudomallei (PCR temps réel)

18.010 PCR Treponema pallidum (PCR temps réel)

18.011
PCR Helicobacter spp ( PCR temps réel)

Test sous-traité

18.012 PCR Cilia-Associated Respiratory Bacillus (Filobacterium rodentium) (PCR temps réel)

18.013 PCR Chlamydia  (Chlamydophila psittaci, abortus, felis, caviae) (PCR temps réel)

18.014 PCR leptospires pathogènes (PCR temps réel)                                                                                                                                     

18.015
PCR Salmonella sp – consensus (PCR temps réel) 

Test sous-traité

19. Virus (in vivo) et autres tests
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19.001
Essai de toxicité anormale

Test sous-traité

19.002
Test de tumoréginicité in vivo sur souris imunosupprimé selon FDA incluant l'expansion des cellules requises pour le test

Test sous-traité

19.003
HAP – Recherche de virus de hamsters par injection chez l’animal et technique ELISA sur sérum

Test sous-traité

19.004
MAP – Recherche de virus de souris par injection chez l’animal et technique ELISA sur sérum 

Test sous-traité

19.006
Recherche d'agents adentice sur animaux (souriceaux, souris, œufs embryonnés) selon Pharmacopéee Européenne (§5.2.3)

Test sous-traité

19.007
Recherche d'agents adventice sur animaux (souriceaux, souris, œufs embryonnés et cobaye) Pharmacopéee Européenne (§2.6.16)

Test sous-traité

19.008

Recherche d'agents adentice sur animaux (souriceaux, souris, œufs embryonnés) selon la Pharmacopéee Européenne (§5.2.3)  (plus 

cobaye comme pour le 2.6.16)

Test sous-traité

19.009
Recherche d'agents adventice sur animaux (souriceaux, souris, et cobaye) selon la Pharmacopéee Européenne (§2.6.16).            

Test sous-traité

19.010
Test de general safety (USP)

Test sous-traité

19.011

Recherche d'agents adventice sur animaux (souriceaux, souris) selon Pharmacopéee Européenne (§5.2.3) avec exclusion des tests 

sur œufs

Test sous-traité

19.012

Recherche d'agents adventice sur animaux (souriceaux, souris, œufs embryonnés) selon les directives de l’ICH Q5A. Test en 

conformité avec la version en cours de la Pharmacopée Européenne (§5.2.3) et l’USP C 1050

Test sous-traité

19.013
Recherche d'agents adentice sur animaux (souriceaux, souris, œufs embryonnés et cobayes) selon les directives de ICH Q5A

Test sous-traité

19.014

Recherche d'agents adventice sur animaux (souriceaux, souris, œufs embryonnés, cobayes) selon les directives du document FDA « 

Guidance for Industry » (2010)

Test sous-traité

19.015

Avian Viral Vaccines: Tests for Extraneous Agents in Seed Lots performed according to European Pharmacopoeia §. 2.6.24 (Test for 

extraneous agents using embryonated hen's eggs)

Test sous-traité

19.016
Recherche d'agents adventices sur animaux (souriceaux, souris, guinea pigs) selon les directives de le FDA PTC

Test sous-traité

19.017
Recherche d'agents adventice sur animaux (souriceaux nouveau-nés) selon la Pharmacopée Européenne (§5.2.3)

Test sous-traité

19.018
Recherche d'agents adventice sur animaux (souriceaux et oeufs) selon Pharmacopée Européenne (§5.2.3)

Tests sous-traités

19.019

Recherche d'agents adventice sur animaux (souriceaux, souris, œufs embryonnés, cobayes) selon les directives du document FDA « 

Guidance for Industry » (2010) et en conformité avec la version en cours avec la version en cours de la Pharmacopée Européenne 

(§2.6.16, §5.2.3) 

Test sous-traité

19.020
Recherche d'agents adventice sur animaux (souriceaux) selon la version en cours de la Pharmacopée Européenne (§2.6.16).            

Test sous-traité

19.021

Recherche d'agents adventice sur animaux (souriceaux, œufs embryonnés) selon la version en cours de la Pharmacopée Européenne 

(§2.6.16).            

Test sous-traité

19.022
Recherche d'agents adventice sur œufs embryonnés selon la version en cours de la Pharmacopée Européenne (§5.2.3.).            

Test sous-traité

19.023
Test de tumorigenicité in vivo selon la Pharmacopée Européenne (§5.2.3) incluant l’expansion des cellules requises pour le test.

Test sous-traité

20. Autres impuretés et procédés de thérapie génique

20.001 Quantification de la BSA résiduelle par technique ELISA : qualification des dilutions de travail et mesure 

20.002
Quantification de la BSA résiduelle par technique ELISA : analyse de routine pour un type d’échantillon préalablement qualifié (Réf.  

20.001)

20.003 Quantification de la Benzonase
® 

résiduelle par technique ELISA : qualification des dilutions de travail et mesure 

20.004
Quantification de la Benzonase® résiduelle par technique ELISA : analyse de routine pour un type d’échantillon préalablement qualifié 

(Réf. 20.003)

20.005
Quantification par méthode de PCR quantitative de la séquence correspondant au gène plasmidique de la résitance à la kanamycine

Qualification et test

20.006
Quantification par méthode de PCR quantitative de la séquence correspondant au gène plasmidique VSV-G

Qualification et test

20.007
Quantification par méthode de PCR quantitative de la séquence correspondant au gène plasmidique HIV-GAG

Qualification et test
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20.008
Quantification par méthode de PCR quantitative de la séquence correspondant au gène plasmidique adeno E1

Qualification et test

20.009
Quantification par méthode de PCR quantitative de la séquence correspondant au gène plasmidique SV40

Qualification et test

20.010
Quantification par méthode de PCR quantitative de la séquence correspondant au gène plasmidique HIV-PSI

Qualification et test

20.011
Quantification par méthode de PCR quantitative de la séquence correspondant au gène plasmidique de la résitance à la kanamycine

Test de routine

20.012
Quantification par méthode de PCR quantitative de la séquence correspondant au gène plasmidique VSV-G

Test de routine

20.013
Quantification par méthode de PCR quantitative de la séquence correspondant au gène plasmidique HIV-GAG

Test de routine

20.014
Quantification par méthode de PCR quantitative de la séquence correspondant au gène plasmidique adeno E1.

Test de routine

20.015
Quantification par méthode de PCR quantitative de la séquence correspondant au gène plasmidique SV40.

Test de routine

20.016
Quantification par méthode de PCR quantitative de la séquence correspondant au gène plasmidique HIV-PSI.

Test de routine

20.017 Détection de la séquence E1a par PCR

20.018
Quantification par méthode de PCR quantitative de la séquence correspondant au gène plasmidique pol du HIV1.

Qualification et test

20.019 Détection par méthode de PCR quantitative de la séquence correspondant au gène plasmidique de la résitance à la kanamycine

20.020 Détection par méthode de PCR quantitative de la séquence correspondant au gène plasmidique VSV-G 

20.021
Quantification par méthode de PCR quantitative de la séquence REP du virus AAV.

Qualification et test

20.022
Quantification par méthode de PCR quantitative de la séquence REP du virus AAV.

Test de routine

21. Caractérisation / Identité

21.001a

Empreinte génétique (STR) sur cellules humaines.

Comparaison à des données bibliographiques ou des données de référence.

Test sous-traité

21.001
Empreinte génétique (STR) sur cellules humaines.

Test sous-traité

21.009

Identification d'espèce par PCR de 8 à 13 espèces spécifiques:

l'essais standard inclut la détection de 8 à 13 espèces spécifiques parmi: humain, souris, rat, hamster, singe (AGM *), chien, chat, 

lapin, cheval, canard, poulet, boeuf, porc.

* African green monkey

21.010

Identification d'espèce par PCR de 2 à 7 espèces spécifiques :

l'essais standard inclut la détection de 2 à 7 espèces spécifiques parmi : humain, souris, rat, hamster, singe (AGM *), chien, chat, lapin, 

cheval, canard, poulet, boeuf, porc.

* African green monkey

21.011

Identification d'espèce par PCR de 14 espèces spécifiques :

l'essais standard inclut la détection de 14 espèces spécifiques parmi : humain, souris, rat, hamster, singe (AGM *), chien, chat, lapin, 

cheval, canard, poulet, boeuf, porc, insecte.

* African green monkey

21.056

Identification d'espèce par PCR de 15 espèces spécifiques :

l'essais standard inclut la détection de 15 espèces spécifiques parmi : humain, souris, rat, hamster, singe (AGM *,M **) chien, chat, 

lapin, cheval, canard, poulet, boeuf, porc, insecte.

* African green monkey

** Macaca

21.031 Test d’identité de cellules vis-à vis d’une référence caractérisée par RAPD-PCR

21.034 Caractérisation de cellules par RAPD-PCR (détermination du profil de référence)

21.048

Développement d'un essai de qPCR en SYBRgreen pour la détermination du nombre de copies d'un gène cible. (1 cible) 

1) Design des amorces (3 couples d'amorces).

2) Evaluation des performances de ces amorces et sélection d'un couple pour l'essai.

21.049

Développement d'un essai de qPCR en SYBRgreen pour la détermination du nombre de copies de deux gènes cibles.

1) Design des amorces (3 couples d'amorces).

2) Evaluation des performances de ces amorces et sélection pour l'essai.

21.050

Détermination du nombre de copies d'un gène cible par qPCR en SYBRGreen à partir d’un échantillon cellulaire.  

- Normalisation par un gène de référence de l'espèce de l'échantillon à analyser.

- Détermination basée sur la moyenne de 2 essais de qPCR indépendants.

21.051

Détermination du nombre de copies de deux gènes cibles par qPCR en SYBRGreen à partir d’un échantillon cellulaire. 

- Normalisation par un gène de référence de l'espèce de l'échantillon à analyser.

- Détermination basée sur la moyenne de 2 essais de qPCR indépendants.

21.052

Détermination du nombre de copies d'un gène cible par qPCR en SYBRGreen à partir d’ADN génomique.  

- Normalisation par un gène de référence de l'espèce de l'échantillon à analyser.

- Détermination basée sur la moyenne de 2 essais de qPCR indépendants.
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21.053

Détermination du nombre de copies de deux gènes cibles par qPCR en SYBRGreen à partir d’ADN génomique.

- Normalisation par un gène de référence de l'espèce de l'échantillon à analyser.

- Détermination basée sur la moyenne de 2 essais de qPCR indépendants.

21.054 Détermination NCV (Nombre de Copies de Vecteur) par PCR temps réel

21.055

Développement et validation en accord avec la guideline ICH Q2(R1) d'un essai de qPCR en SYBRgreen pour la détermination du 

nombre de copies d'un gène cible (1 cible)

1) Design des amorces (3 couples d'amorces)

2) Evaluation des performances de ces amorces et sélection d'un couple pour l'essai

3) Validation de la justesse, précision, spécificité et linéarité (gamme) de l’essai  

Caryotype et Fish analysis

21.002a

Etude de faisabilité sur lignée cellulaire :

- vérification que les conditions de culture permettent l'obtention de cellules en prolifération, 

- vérification du nombre de métaphases analysables,

- vérification de la qualité des chromosomes (étalement et taille),

- vérification de la qualité de la coloration en G-banding ( en option, fonction du modèle cellulaire)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

21.002b

Etude de faisabilité sur lignée cellulaire :

- vérification que les conditions de culture permettent l'obtention de cellules en prolifération, 

- vérification du nombre de métaphases analysables,                           

- vérification de la qualité des chromosomes (étalement et taille),

- vérification de la qualité de la coloration en G-banding ( en option, fonction du modèle cellulaire)                                                                                                                                                                                                                                              

21.005

Caryotype analysé sur 50 métaphases :

- détermination de la ploidie et du nombre modal de chromosomes,

Note : Pour cette méthode analytique la prolifération cellulaire est un facteur limitant. Dans l’hypothèse où le nombre cible de 

métaphases ne serait pas atteint, la conclusion serait basée sur un nombre restreint.           

21.006I2

Etude de caryotypage de 1000 métaphases.

Détermination de la ploidie et du nombre modal de chromosomes sur 950 métaphases.

Détermination de la ploidie du nombre modal de chromosomes et d'aberations chromosomiques structurales sur 50 métaphases 

Note : Pour cette méthode analytique la prolifération cellulaire est un facteur limitant. Dans l’hypothèse où le nombre cible de 

métaphases ne serait pas atteint, la conclusion serait basée sur un nombre restreint. 

21.007I2

Etude de caryotypage de 500 métaphases Détermination de la ploidie et du nombre modal de chromosomes sur 450 métaphases.

Détermination de la ploidie du nombre modal de chromosomes et d'aberations chromosomiques structurales sur 50 métaphases.

Note : Pour cette méthode analytique la prolifération cellulaire est un facteur limitant. Dans l’hypothèse où le nombre cible de 

métaphases ne serait pas atteint, la conclusion serait basée sur un nombre restreint. 

21.024

Caryotype analysé sur 20 métaphases par G-banding :

- détermination de la ploidie et du nombre modal de chromosomes,

- détermination d'aberrations chromosomiques structurales,

Note : Pour cette méthode analytique la prolifération cellulaire est un facteur limitant. Dans l’hypothèse où le nombre cible de 

métaphases ne serait pas atteint, la conclusion serait basée sur un nombre restreint.               

21.025

Caryotype analysé sur 30 métaphases par G-banding :

- détermination de la ploidie et du nombre modal de chromosomes,

- détermination d'aberrations chromosomiques structurales,

Note : Pour cette méthode analytique la prolifération cellulaire est un facteur limitant. Dans l’hypothèse où le nombre cible de 

métaphases ne serait pas atteint, la conclusion serait basée sur un nombre restreint.  

21.026

Caryotype analysé sur 50 métaphases par G-banding :

- détermination de la ploidie et du nombre modal de chromosomes,

-détermination d'aberrations chromosomiques structurales,

Note : Pour cette méthode analytique la prolifération cellulaire est un facteur limitant. Dans l’hypothèse où le nombre cible de 

métaphases ne serait pas atteint, la conclusion serait basée sur un nombre restreint. 

21.029

Etude de caryotypage de 100 métaphases 

Détermination de la ploidie et du nombre modal de chromosomes sur 95 métaphases 

Détermination de la ploidie du nombre modal de chromosomes et d'aberrations chromosomiques structurales sur 5 métaphases 

Note : Pour cette méthode analytique la prolifération cellulaire est un facteur limitant. Dans l’hypothèse où le nombre cible de 

métaphases ne serait pas atteint, la conclusion serait basée sur un nombre restreint.  

21.030

Etude de caryotypage de 105 métaphases (en accord avec WHO Technical Report Series No. 978)

Détermination de la ploidie et du nombre modal de chromosomes sur 100 métaphases 

Détermination de la ploidiedu nombre modal de chromosomes et d'aberrations chromosomiques structurales sur 5 métaphases 

Note : Pour cette méthode analytique la prolifération cellulaire est un facteur limitant. Dans l’hypothèse où le nombre cible de 

métaphases ne serait pas atteint, la conclusion serait basée sur un nombre restreint.  

21.035

Caryotype analysé sur 100 métaphases :

- détermination de la ploidie et du nombre modal de chromosomes,

Note : Pour cette méthode analytique la prolifération cellulaire est un facteur limitant. Dans l’hypothèse où le nombre cible de 

métaphases ne serait pas atteint, la conclusion serait basée sur un nombre restreint.           

21.036

Etude de caryotypage de 100 métaphases.

Détermination de la ploidie et du nombre de chromosomes modal sur 80 métaphases.

Détermination de la ploidie, du nombre de chromosomes modal et d'aberrations chromosomiques structurales sur 20 métaphases. 

Note : Pour cette méthode analytique la prolifération cellulaire est un facteur limitant. Dans l’hypothèse où le nombre cible de 

métaphases ne serait pas atteint, la conclusion serait basée sur un nombre restreint. 

21.037 Décongélation, culture et fixation des cellules lymphocytes T humains non génétiquement modifiés.
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21.038 Décongélation des cellules UCART et réactivation.

21.058 Test d’identité de CSEh – phénotype cellulaire par analyse en cytométrie en flux (FACS)

21.059 Test de caractérisation de kératinocytes – détection de CSEh par analyse en cytométrie en flux (FACS)

21.060 Test d’identité de kératinocytes – phénotype cellulaire par analyse en cytométrie en flux (FACS)

21.061 Détection d’aberrations et de ré-arrangement par la méthode FISH (fluorescent in situ hybridization)

21.062 Détection d’aneuploïdie à l’aide de la méthode FISH (fluorescent in situ hybridization)

21.064

Caryotype analysé sur 100 métaphases par G-banding :

- détermination de la ploidie et du nombre modal de chromosomes,

-détermination d'aberrations chromosomiques structurales

Note : Pour cette méthode analytique la prolifération cellulaire est un facteur limitant. Dans l’hypothèse où le nombre cible de 

métaphases ne serait pas atteint, la conclusion serait basée sur un nombre restreint. 

21.070 Essai d'identité par analyse de marqueurs positifs de pluripotence par RTqPCR (Analyse de 2 marqueurs)

21.071 Essai d'identité par analyse de marqueurs positifs de pluripotence par FACS (Analyse de 2 marqueurs)

Autres analyses

21.012 Morphologie + Temps de doublement

21.014
Phénotype cellulaire par analyse en cytométrie en flux (FACS).

Fourniture de l'anticorps non inclusdans le coût 

21.016
Titrage de l'interféron alpha.

Titrage d'activité anti-virale au moyen de cellules A549 et de virus EMC, selon la Pharmacopée Européenne (§5.6)

21.018a Quantification de l'activité télomérase

21.018b Quantification de l'activité télomérase avec le kit Roche

21.018c

Quantification de l'activité télomérase des cellules EB66 utilisant le kit TELOTAGGG (Roche) incluant :                                                                                                                 

- Validation des cellules contrôle positif avec le kit.    

- Generation et validation de cellules contrôles positifes supplémantaires (STO et HiH7).                           

-Test réalisé sur un échantillon en grade GMP                 

- Coût d'un kit

21.032G2 Essai d'immunossupression en routine

21.063 Test PCR pour la détection de la séquence spécifique pCAS9

21.065
Edition d'un rapport de séquençage en grade non réglementaire.

Prestation sous-traitée

21.067
Séquençage suivant la méthode Sanger: Tarif pour séquençage 2X de 100 paires de bases

Prestation sous-traitée

21.068
Séquençage suivant la méthode Sanger: Tarif pour séquençage 4X de 100 paires de bases

Prestation sous-traitée

21.069 Migration de produit de PCR

21.072

Gestion de projet de séquençage ( incluant préparation des échantillons et transport au sous-traitant)

Tarif par échantillon testé dans une étude.

Ce test est sous-traité par un partenaire certifié GMP avec émission d'un certificat d'analyse (CoA).

21.073 Test PCR pour la détection de la séquence spécifique pgRNA

21.074

Validation des primers utilisés pour l’activité de séquençage.

Tarif pour séquençage 2X de 100 paires de bases.

Le test est sous-traité chez un partenaire certifié BPF, avec émission par Clean Cells d'un certificat d'analyse 

22. Validation de process

22.001 Test de fertilité sur milieux gélosés

22.002 Test de fertilité de bouillon

23. Production

Production de cellules congelées

23.001 Production de cellules à façon (définition d’un cahier des charges en fonction du type cellulaire et du nombre d’ampoules)

23.002 Production de 3 ampoules de cellules + 1 ampoule test (1 à 5 millions de cellules par ampoule)

23.003 Production de 5 ampoules de cellules + 1 ampoule test (1 à 5 millions de cellules par ampoule)

23.004 Production de 10 ampoules de celllules + 1 ampoule test (1 à 5 millions de cellules par ampoule)

23.005 Production de 15 ampoules de cellules + 1 ampoule test (1 à 5 millions de cellules par ampoule) 

23.006 Production de 20 ampoules de cellules + 1 ampoule test (1 à 5 millions de cellules par ampoule)

23.007 Production sécurisée de 25 ampoules + 1 ampoule test (1 à 5 millions de cellules par ampoule)

23.008 Production de 30 ampoules de cellules + 1 ampoule test (1 à 5 millions de cellules par ampoule)

23.008aI2 Production en premier lot de 30 ampoules (5 x 106 ¢/ampoule) + 1 ampoule test et détection des mycoplasmes

23.008bI2 Production en second lot de 20 ampoules (5 x 106 ¢/ampoule) + 1 ampoule test et test de détection des mycoplasmes

23.009 Production de 40 ampoules de cellules + 1 ampoule test (1 à 5 millions de cellules par ampoule)

23.010 Production de 50 ampoules de cellules + 1 ampoule test (1 à 5 millions de cellules par ampoule)
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23.011 Etude pilote pour la production d'une banque cellulaire

23.012 Campagne de production GMP de MCB sur une période de 3 semaines (100 cryotubes - jusqu'à 10 millions de cellules/cryotube)

23.013 Campagne de production GMP de MCB - ampoule supplémentaire 

23.014 Campagne de production GMP de WCB sur une période de 3 semaines (100 cryotubes - jusqu'à 10 millions de cellules/cryotube)

23.015 Campagne de production GMP de WCB - ampoule supplémentaire 

23.016 Campagne de production GMP - semaine supplémentaire 

23.017 Frais de réservation pour la production de banque cellulaire ou de virus en grade GMP 

23.018
Contrôles environnementaux additionnels de classe C par: analyse particulaire et contrôles microbiologiques par biocollecteur, 

sédimentation et gélose contact. 

23.019
Contrôles environnementaux additionnels de classe A par: analyse particulaire et contrôles microbiologiques par biocollecteur (début 

et fin de manipulation), contrôles opérateur (Touch gant), sédimentation et gélose contact. 

Production de cellules en culture

23.101
Préparation de cellules en culture à façon (définition d’un cahier des charges en fonction du nombre de cellules et du support de 

production)

23.201 Production GMP d'une banque de virus

23.201I2 Production en grade non réglementaire d’une banque de virus

23.102 Préparation de cellules en culture – 1 F25

23.103 Préparation de cellules en culture – 1 F75 

23.104 Préparation de cellules en culture – 1 F150 

23.105 Préparation de cellules en culture – 2 F150 

23.106 Préparation de cellules en culture – 3 F150 

23.107 Préparation de cellules en culture – 4 F150

23.108 Préparation de cellules en culture – 5 F150

23.109 Préparation de cellules en culture – 10 F150 

23.110 Préparation de cellules en culture – 15 F150 

23.111 Préparation de cellules en culture – 20 F150                                                                                                                  

Production de virus congelés

24. Biobanque

 Stockage partagé (container sécurisé)

24.001I2
Droit d'entrée dans un container partagé (non dédié) en azote liquide ou -80°C par banque - applicable pour les 10 premières banques 

par envoi

24.001G2
Droit d'entrée dans un container partagé (non dédié) pour du stockage grade GMP (vapeur d'azote liquide ou -80°C) par banque - 

applicable pour les 10 premières banques par envoi

24.002I2 Stockage en azote liquide en container partagé (1 ampoule / mois)

24.003G2 Droit de sortie du container partagé pour du stockage grade GMP (vapeur d'azote liquide ou -80°C) par banque et par envoi

24.003I2 Sortie du container partagé (azote liquide ou -80°C) par banque et par envoi

24.009G2 Coût annuel de stockage GMP en container partagé en vapeur d'azote liquide par boite format standard (13x13x5cm) 

24.018I2 Stockage partagé à -80°C ( coût par boite et par an) - boite standard (13 cm x 13 cm x 5cm) de 81 ou 100 tubes de 2 mL

24.018G2 Coût annuel de stockage GMP en container partagé à -80°C par boite format standard (13x13x5cm)

24.019I2 Stockage à façon

24.019G2 Stockage à façon

24.029G2 Stockage annuel en grade GMP à -80°C -  Surface allouée représentant 1 étagère d’un container partagé

24.030I2 Stockage annuel à -20°C -  Surface allouée représentant 1 étagère d’un container partagé

24.030G2 Stockage annuel en grade GMP à -20°C -  Surface allouée représentant 1 étagère d’un container partagé

24.031G2 Coût annuel de stockage GMP en container partagé à +5°C ±3°C par boite format standard (13x13x5cm)

24.032G2 Coût annuel de stockage GMP en container partagé à -80°C par boite format (13,3x13,3x9,5cm)

24.033G
Forfait pour le transfert d’ampoules jusqu’à 5 boites au format Clean Cells (13x13x5 cm) 

Note  : pour du stockage GMP, des échantillons différents ne peuvent être regroupés dans 1 même boite

24.034G2 Coût additionnel pour la séparation du stockage en 2 enceintes 

Stockage dédié (container spécifique)

24.004I2
Droit d'entrée en container dédié en azote liquide ou -80°C par banque (par boite de 100 ampoules maximum) - applicable pour les 10 

premières banques par envoi

24.004G2
Droit d'entrée en container dédié pour du stockage grade GMP en azote liquide ou -80°C par banque (par boite de 100 ampoules 

maximum) - applicable pour les 10 premières banques par envoi

24.005 Stockage en container dédié (1 ampoule / mois)
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24.005aI2 Coût annuel de stockage dédié en container de taille réduite en azote liquide (2000 tubes) ou vapeur d'azote liquide (1600 tubes).

24.005aG2
Coût annuel de stockage dédié en grade GMP en container de taille réduite en azote liquide (2000 tubes) ou vapeur d'azote liquide 

(1600 tubes) 

24.005bI2 Coût annuel de stockage dédié en container de taille moyenne en azote liquide (4800 tubes) ou vapeur d'azote liquide (4200 tubes)

24.005bG2
Coût annuel de stockage dédié en grade GMP en container de taille moyenne en azote liquide (4800 tubes) ou vapeur d'azote liquide 

(4200 tubes) 

24.005cI2 Coût annuel de stockage dédié en container de grande taille en azote liquide (6000 tubes) ou vapeur d'azote liquide (5400 tubes)

24.005cG2
Coût annuel de stockage dédié en grade GMP en container de grande taille en azote liquide (6000 tubes) ou vapeur d'azote liquide 

(5400 tubes)

24.007 Edition et envoi de rapport de suivi de stock en azote (phase liquide ou vapeur) ou - 80°C (1/an)                                                                              

24.035
Edition et envoi de rapport de suivi de stock en azote (phase liquide ou vapeur) ou - 80°C (1/an) dans le cas d’un stockage séparé en 

2 enceintes 

24.008G2 Sortie du container dédié par banque de cellules  (par groupe de 1 à 10 ampoules)

24.008I2 Sortie du container dédié (azote liquide ou -80°C) par banque 

24.013G2 Qualification d'un container pour stockage en azote suivant le cahier des charges du client

24.016 Destruction de banque

24.020I2 Coût annuel de stockage dédié à -80°C (jusqu'à 4 étagères)

24.020G2 Coût annuel de stockage dédié en grade GMP à -80°C (jusqu'à 4 étagères)

24.021

Qualification standard d'un container pour stockage BPF :

- Qualification d’installation

- Qualification opérationnelle :

* Suivi de l’évaporation de l’azote sur 1 mois minimum

* Stabilité de la température 

* Montée en température (simulation ouverture du container due à l’activité)

* Suivi de température : Cartographie en 2 points

* Alarmes sur sonde température 

Dans le cas où le client souhaiterait rajouter des paramètres de qualification à ceux réalisés en standard, des coûts additionnels seront 

à prévoir en fonction de la charge de travail supplémentaire occasionnée.

24.024 Edition et envoi d'un rapport de transfert d'un container A dans un container B au sein de Clean Cells

24.025
Coût annuel de stockage ( incluant maintenance et service) à -150°C ( côut par congélateur) pour un minimum de 5 années de 

stockage

24.026 Droit d'entrée en congélateur dédié (stockage GMP) par groupe de matériel

25. Préparation d'échantillon préalable au test

25.001 Décongélation et mise en culture (2 passages ou environ 7 jours)

25.002 Préparation d'échantillons par amplification cellulaires pour tests divers

25.003 Test de viabilité après décongélation réalisée sur 3 vials collectés en début, milieu et fin de répartition

25.004
Préparation et extraction d’ADN pour la recherche de mycoplasmes et d’autres contaminants bactériens sur échantillon acellulaire 

(sérum, plasma, microsomes…) : étape de centrifugation jusqu'à 200 mL d’échantillon

25.005

Préparation et extraction d’ADN pour la recherche de mycoplasmes et d’autres contaminants bactériens sur

échantillon acellulaire (sérum, plasma, microsomes…): étape de centrifugation sur un volume d’échantillon compris entre 200 mL et 

500mL

25.006 Préparation et extraction d'ADN / ARN pour la recherche de virus sur échantillons acellulaires (serum, plasma, microsomes…)

25.007 Ultrafiltration vivaspin

25.008 Préparation et extraction d'ADN / ARN pour la recherche de virus sur des échantillons tissulaires

25.009 Etude de faisabilité - Détermination de la méthode d'extraction des acides nucléiques ( ADN ou ARN) - 2 méthodes évaluées 

25.010

Décongélation et mise en culture des échantillons de la banque de cellules de production  (analyse en microscopie optique avec 

photographie avant et après marquage au Giemsa, détermination du temps de doublement et observation de présence de cellules 

polynuclée et autres anormalités cellulaires).

15 jours de mise en culture sans antibiotique.

25.011 Préparation d'échantillons pour tests divers

25.012
Test de reprise : viabilité et numération cellulaire après décongélation de chaque ampoule + détermination de la quantité de cellules 

viables après 4 jours de culture (référence valide jusqu’à 3 ampoules pour une banque)

25.013 Numération cellulaire - viabilité          

25.014

Étude de faisabilité pour l’évaluation de l'efficacité du processus d'extraction d’ADN sur un produit. Cette Etude de faisabilité  est un 

préalable à des analyses BPF. Évaluation d'un maximum de 3 conditions expérimentales.

- Gestion de l'étude

- Expériences (Extraction de matériel génétique, PCR)

- Analyse et revue des résultats

- Emission d’un rapport et revue par le RCQ
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25.015

Étude de faisabilité pour l’évaluation de l'efficacité du processus d'extraction d’ARN sur un produit. Cette Etude de faisabilité  est un 

préalable à des analyses BPF. Évaluation d'un maximum de 3 conditions expérimentales.

- Gestion de l'étude

- Expériences (Extraction de matériel génétique, PCR)

- Analyse et revue des résultats

- Emission d’un rapport et revue par le RCQ

26. Autres services

26.001
Formation « Bonnes Pratiques de Culture Cellulaire » sur 2 jours / personne - Max. 4 personnes.

Hébergement et restauration inclus

26.002
Formation « Bonnes Pratiques de Culture Cellulaire » sur site / 2 jours - Max. 10-15 personnes.

Hors frais hébergement et restauration

26.003 Programme R&D sous contrat

26.005 Prestation de consulting - tarif journalier    

26.026 Gestion de projet à façon – équivalent plein temps /heure

26.027 Gestion de projet à façon – équivalent plein temps /jour 

26.006 Mise à disposition d'une lignée cellulaire à l'ATCC et réalisation du test mycoplasme (test offert par Clean-Cells)  

26.007 Mesure de l'activité ADCC en Chrome 51, un échantillon + une référence          

26.008 Mesure de l'activité ADCC en Chrome 51, pour chaque échantillon supplémentaire (6 max)

26.011 Mesure de l'activité ADCC par une méthode exclusive de luminescence, un échantillon + une référence     

26.012 Mesure de l'activité ADCC par une méthode exclusive de luminescence, pour chaque échantillon supplémentaire (6 max)

26.013 Acquisition d’un modèle de virus 

26.014 5 ampoules de cellules effectrices lymphocytes T CD16 20x10e6 cellules / ampoule      

26.015 10 ampoules de cellules effectrices lymphocytes T CD16 20x10e6 cellules / ampoule  

26.016 20 ampoules de cellules effectrices lymphocytes T CD16 20x10e6 cellules / ampoule   

26.017 50 ampoules de cellules effectrices lymphocytes T CD16 20x10e6 cellules / ampoule  

26.018 Mesure de l'activité CDC en Chrome 51, un échantillon + une référence     

26.019 Mesure de l'activité CDC en Chrome 51, pour chaque échantillon supplémentaire (6 max)

26.020 Mesure de l'activité CDC par une méthode exclusive de luminescence, un échantillon + une référence

26.021 Mesure de l'activité CDC par une méthode exclusive de luminescence, pour chaque échantillon supplémentaire (6 max)

26.022 1 ampoule de cellules effectrices lymphocytes T CD16 20x10e6 cellules / ampoule      

26.023 Achat de souche bactérienne

26.024 Achat de réactifs et milieux 

26.025 Achat d’une souche virale

26.030 Mesure de l'efficacité de transfection par cytométrie en flux 

27. Développement

Qualification/Validation d'une méthode PCR en condition ISO, GMP

27.001 Développement d'un test de détection de contaminant (virus, bactérie) par PCR

27.002 Développement d'un test de détection de contaminant (virus, bactérie) par RT-PCR 

27.004a

Qualification Simple sur 1 lot

Détermination de la préparation et procédé d'extraction en une expérimentation :

- Echantillon brut ou dilué + surcharge  avec matrice d'acides nucléiques avant extraction (x1 replicat) ou géne endogéne si disponible

L'expérience est réalisé 1 fois                                                               

- Etude d'interférence et vérification de l'absence d'effets inhibiteurs

27.004b

Qualification étendue sur 1 lot

Détermination de la préparation et procédé d'extraction en une expérimentation :

- Echantillon + surcharge 1 avec matrice d'acides nucléiques) + surcharge 2 avec contaminant ciblé (x3 replicats)

L'expérience est réalisé 1 fois

- Détermination du statut de l'échantillon vis -à-vis des mycoplasmes

- Etude d'interférence

Conclusion sur l'adéquation de l'essai avec avec l'échantillon

27.005

Validation : premier niveau sur 1 lot                                   

Détermination de la LOD en 3 expérimentations :

- Echantillon + surcharge 1 avec matrice d'acides nucléiques) + surcharge 2 avec contaminant ciblé (x8 replicats)

L'expérience est réalisé 3 fois avec 2 opérateurs différents                                                                                                                                                                                                         

- Détermination du statut de l'échantillon vis -à-vis des mycoplasmes

- Etude d'interférence

Validation de la LOD pour l'échantillon
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27.006

Validation : second niveau sur 3 lots

Détermination de la LOD en 3 expérimentations :

- Echantillon (lot 1) + surcharge 1 avec matrice d'acides nucléiques) + surcharge 2 avec contaminant ciblé (x8 replicats)                                                                                           

- Echantillon (lot 2/3)  + surcharge 1 + surcharge 2 (x3 replicats par lot)                                                       

L'expérience est réalisé 3 fois avec 2 opérateurs différents  pour le lot 1 (24 déterminations) et 1 fois pour les 2 autres lots (3 

déterminations pour chaque lot)

 - Détermination du statut de l'échantillon vis -à-vis des mycoplasmes

- Etude d'interférence

Validation de la LOD pour l'échantillon et étude complémentaire inter lot                              

27.007

Validation : troisième niveau sur 3 lots

Détermination complète de la LOD étendue en 3 expérimentations :

- Echantillon + surcharge 1 avec matrice d'acides nucléiques) + surcharge 2 avec contaminant ciblé (x8 replicats)

L'expérience est répété 3 fois avec 2 opérateurs différents pour chaque lot d'échantillon ( i.e. 3 x 24 déterminations avec 2 opérateurs)

- Détermination du statut de l'échantillon vis -à-vis des mycoplasmes

- Etude d'interférence

Validation de la LOD étendue

Qualification/Validation de la détection de mycoplasme par culture indirecte en conditions ISO, GMP

27.008

Test d'absence d'effets intérférents de l'échantillon avec l'essai de détection des mycoplasmes par culture indirecte: T neg, Tpos (MH), 

Tpos (Mo), Tinh (ech +Mh) et Tinh (ech + Mo).            

Essai sur 1 dilution d'échantillons.

Rapport de faisabilité inclus.

27.009

Validation du test de recherche des mycoplasmes pour échantillon à usage humain sur cellules indicatrices selon la Pharmacopée 

Européenne (§2.6.7), la  Pharmacopée US (USP 63), le FDA 21CFR610.30, les PTC1993 et 1997.

Validation limitée à l'absence d'effets interférents.

Test réalisé sur 3 lots d'échantillon.

Rapport de validation inclus.

27.010

Validation du test de recherche des mycoplasmes pour échantillon à usage humain sur cellules indicatrices selon la Pharmacopée 

Européenne (§2.6.7), la  Pharmacopée US (USP 63), le FDA 21CFR610.30, les PTC1993 and 1997.

Validation pour l'absence d'effets interférents  incluant les résultats de détection des mycoplasmes.

Test réalisé sur 3 lots d'échantillon.

Rapport de validation inclus.

Qualification/Validation de la détection de mycoplasme par culture directe en conditions ISO, GMP

27.011

Test d'absence d'effets intérférents de l'échantillon avec l'essai de détection des mycoplasmes par culture directe selon la 

Pharmacopée Européenne (§2.6.7), la  Pharmacopée US (USP 63),  et les PTC1993 et 1997: µaérobie Tneg, Tpos (Mp), Tpos (Ma),  

Tinh (ech + Mp) et Tinh (ech + Ma)anaérobie Tneg, Tpos (Mo),Tinh (ech + Mo).

Essai sur 1 dilution d'échantillons.

Inoculation 10 ml dans 100mL.

Rapport de faisabilité inclus.

27.012

Validation du test de recherche des mycoplasmes pour échantillon à usage humain par culture directe selon la Pharmacopée 

Européenne (§2.6.7), la  Pharmacopée US (USP 63),  les PTC1993 et 1997.

Validation limitée à l'absence d'effets interférents.

Test réalisé sur 3 lots d'échantillon.

Rapport de validation inclus.

27.013

Validation du test de recherche des mycoplasmes pour échantillon à usage humain, sur cellules indicatrices selon la Pharmacopée 

Européenne (§2.6.7), la Pharmacopée US (USP 63), le FDA 21CFR610.30 et les PTC1993 and 1997.

Validation pour l'absence d'effets interférents  incluant les résultats de détection des mycoplasmes.

Test réalisé sur 3 lots d'échantillon.

Rapport de validation inclus.

27.017

Validation de la méthode de détection des mycoplasmes par culture directe et culture indirecte en accord avec la Pharmacopée 

Européenne (§2.6.7) et Pharmacopée Américaine (USP 63).

- Validation de la méthode sur le produit client. Cette validation inclut  la recherche d’effets interférents et inhibiteurs de l’échantillon vis-

à-vis des contrôles positifs utilisés.

- 3 lots testés

- Inoculation de 10mL d’échantillon dans 100mL de milieux de culture

- Les échantillons de Bulk harvest ne subiront pas d’étape de centrifugation lors du test avec M.Pneumoniae en culture directe

- Les souches contrôles utilisées pour la culture indirecte sont : M. Orale et M. Hyorinis

- Les souches contrôles utilisées pour la culture directe sont : 

* Condition micro-aérobie : M. Argininie (ou M. Orale si possible) et M. Pneumoniae

* Condition anaérobie : M. Orale

- Cette référence inclut la rédaction d’un protocole et d’un rapport de validation.

Qualification/Validation de la recherche d'agents étrangers sur cellules en conditions ISO, GMP

27.014

Etude de faisabilité pour un test de recherche d’effets cytopathiques sur lignées cellulaires MRC5, VERO et sur une lignée de même 

origine que l'élément d'essai - Recherche d'effet hémadsorbant et hémagglutinant (essais In vitro de 14 jours) selon la Pharmacopée 

Européenne (§5.2.3 et 2.6.16) et FDA 9CFR113.52.

Inclusion d'hématies humaines pour la recherche d'effet hémadsorbant et hémagglutinant.

27.015

Validation de la recherche d’effets cytopathiques sur lignées cellulaires MRC5, VERO et sur une lignée de même origine que l'élément 

d'essai - Recherche d'effet hémadsorbant et hémagglutinant (essais In vitro de 14 jours) selon la Pharmacopée Européenne (§5.2.3 et 

2.6.16) et FDA 9CFR113.52. Inclusion d'hématies humaines pour la recherche d'effet hémadsorbant et hémagglutinant.

Test réalisé sur 3 lots d'échantillon.

Rapport de validation inclus.
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27.016

Validation du test de recherche d’effets cytopathiques sur lignées cellulaires MRC5, VERO, sur une lignée de même origine que 

l'élément d'essai et une lignée complémentaire. Recherche d'effet hémadsorbant et hémagglutinant (essais In vitro de 28 jours) selon 

la Pharmacopée Européenne (§5.2.3 et 2.6.16) et FDA 9CFR113.52. Cette validation inclut  la recherche d’effets interférents de 

l’échantillon vis-à-vis des contrôles positifs utilisés.

Test réalisé sur 3 lots d'échantillon.

Protocole et rapport de validation inclus.                                                            

27.017

Validation du test de stérilité pour les produits cellulaires à usage thérapeutiquespar le systéme Bact/Alert en accord avec la 

Pharmacopée Européenne §2.6.27. Cette validation sera réalisée en présence de l'échantillon. Un protocole et un rapport de 

validation seront fournis.

La valiadtion sera réalisée en triplicat, avec 9 souches contrôles et déterination de la LOD entre 10 et 100 UFC.

28. Test de détection d'agents adventices par PCR- générique

28.001 Test de détection de contaminant (virus, bactérie) par PCR

28.002 Test de détection de contaminant (virus, bactérie) par RT-PCR  

29. Bactériophages

29.001 Test d'intégrité de filtre par méthode du point de bulle.  

29.002 Dosage des protéines totales par méthode BCA - test selon la Pharmacopée Européenne (§ 2.5.33)                     

29.003 Titrage de bactériophages                            

29.004 Détermination du pH - test selon la Pharmacopée Européenne (§ 2.2.3)                     

29.005

Détection de bacteriophages anti-E.coli dans un échantillon accellulaire. 

Qualification et test de l'échantillon sur 4 souches E.coli permissives aux bactériophages.

- Mise en culture de l'échantillon dans des cultures bactériennes E.coli

- Titrage pré et post-infection pour déterminer la présence de bactériophages anti-E.coli.

29.006

Observation de l'aspect visuel d'une solution :

1) Limpidité et degré d'opalescence d'une solution - test selon la Pharmacopée Européenne (§ 2.2.1)

2) Degré de coloration d'une solution  - test selon la Pharmacopée Européenne (§ 2.2.2)

29.007
Test de détection de particules de matière (P.E 2.9.19 USP <788>)

Test sous-traité

29.008 Test d'osmolalité (P.E. 2.2.35)

29.009
Test de volume extractible par gravité (P.E.. 2.9.17)

Test sous-traité

29.011 Détection et quantification de phage par qPCR (panel de 3 phages)

29.013 Test d'identité de phage par qPCR (panel de 5 phages)

29.014 Test d'identité et de quantification de phage par qPCR (panel de 5 phages)

30.
Transport

Prix donnés à titre indicatif pouvant être réévalués en fonction des conditions tarifaires du transporteur

30.002
Transport d'échantillon biologique en carboglace en France

TSE - Box 8L

30.003
Transport d'échantillon biologique en carboglace en France

TSE - Box 15L

30.004
Transport d'échantillon biologique en carboglace en France

TSE - Box 49L

30.005
Transport d’échantillon biologique +5°C +/- 3°C en France

TSE - Box 4L

30.006
Transport d’échantillon biologique +5°C +/- 3°C en France

TSE - Box 8L

30.007
Transport d’échantillon biologique +5°C +/- 3°C en France

TSE - Box 15L

30.008
Transport d’échantillon biologique +5°C +/- 3°C en France

TSE - Box 49L

30.009
Transport d’échantillon biologique à température ambiante en France    

TSE - Box 4L   

30.010
Transport d’échantillon biologique à température ambiante en France 

TSE - Box 8L   

30.011
Transport d’échantillon biologique à température ambiante en France 

TSE - Box 15L   

30.012
Transport d’échantillon biologique à température ambiante en France 

TSE - Box 49L   

30.013 Transport d’échantillon biologique en azote en France

30.014 Transport d’échantillon biologique en Europe (CE) en carboglace - Cryo Express

30.015 Transport d’échantillon biologique  en Europe (CE) en azote

30.016 Transport d’échantillon biologique hors CE en carboglace

30.017 Transport d’échantillon biologique hors CE en azote

30.018 Gestion de la documentation pour l’exportation des produits biologiques - Hors CE (DDPP)
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30.019
Gestion de la documentation pour l’exportation des produits biologiques et de la documentation sur la protection des espèces 

animales - Hors CE (DDPP + CITES)

30.020 Gestion de la documentation pour l’importation des produits biologiques - Hors CE (DDPP)

30.021
Gestion de la documentation pour l’importation des produits biologiques et de la documentation sur la protection des espèces 

animales - Hors CE (DDPP + CITES)

30.022 Enregistreur de température - TSE

30.023 Transport d'échantillon biologique à 4°C en une journée - TSE

30.024 Transport d’échantillon biologique en Europe (CE) en carboglace - QUICKSTAT

30.025
Gestion de la documentation requise pour l'exportation de material biologiques et pour la protection d'espéces animales

Hors Europe

30.026 Gestion du transport d'échantillons en France

30.027 Frais de dédouanement

31. Gestion documentaire

31.001A Mise en place d’une gestion fast track de la documentation/test  ( test d’une valeur inférieure à 5000 €)                

31.001B Mise en place d’une gestion fast track de la documentation/test ( test d’une valeur supérieure à  5000 €) 

31.002 Mise en place d’un SDS à facon/ par test

31.003 Rédaction d'un protocole et d'un rapport de faisabilité

31.004 Rédaction d'un rapport intermédiaire des résultats 

31.005 Coût associé à des modifications majeures apportées à la documentation standard: Protocole Technique et Certificat d’Analyse

32. Services additionnels

32.001 Intervention des équipes techniques le week-end et/ou jours fériés. Prix par ½ journée d’intervention
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