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IVD 

   

Trypsine-EDTA
 
 

1/ INTRODUCTION : 

 
C’est la protéase la plus utilisée en culture cellulaire. Isolée du pancréas de porcs et de bovins, elle catalyse la 

réaction de clivage au niveau de la lysine ou de l’arginine. Son pH d’action optimal est de 8,0; elle ne requiert pas la 
présence d’ions spécifiques ou de cofacteurs. Elle est insensible à la présence d’EDTA qui est utilisée en association 
pour le détachement des cellules. L’action de la trypsine est inhibée par le sérum et les ions bivalents. La trypsine est 
utilisée pour la préparation de cellules et des tissus de mammifères et est en association avec l’EDTA pour le 
détachement des cellules. 
 
2/ STABILITE-CONSERVATION : 
 

Les solutions de Trypsine doivent être conservées à -15°C/-22°C jusqu’à la date de péremption indiquée sur 
l’étiquette. La livraison s‘effectue en carboglace. 
 
3/ PROCEDURE D’UTILISATION : 

 
- Dilution 10X de la Trypsine 
- Rincer les cellules avec un peu de Trypsine dilué 
- Recouvrir totalement les cellules avec de la Trypsine préalablement chauffé à 37°C au bain marie 
- Incuber le mélange à 37°C jusqu’au décollement du tapis cellulaire. 
 
Le produit est destiné à être utilisé en in-vitro, ne pas l'utiliser en thérapie humain ou applications vétérinaires 
 
4/ CONTROLE QUALITE : 

 
Les solutions salines liquides sont soumises à des tests de contrôle de qualité et de contrôles microbiologiques. 

Les solutions de Trypsine sont contrôlées pour les Mycoplasmes. 
 

Contrôles physico chimiques : 

Le pH et l’osmolarité sont mesurés par un pH-mètre et un osmomètre étalonnés avec des solutions standards. 
Et selon des procédures standardisées. 
 
Contrôles microbiologiques: 

Les contrôles de stérilité bactérienne et fongique sont réalisés selon le protocole. Les échantillons à tester sont 
préalablement incubés à deux températures (20°C et 35°C) pendant 14 jours. A la fin de la période d’incubation, une 
sous culture directe est réalisée. 

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

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

L’absence de cytotoxicité des solutions salines est vérifiée sur des cellules MRC5 cultivées en monocouche et 
connues pour leur sensibilité aux éléments cytotoxiques. Après plusieurs lavages, les cellules entretenues avec la 
solution saline à tester sont observées pendant 48 heures afin de s’assurer de l’absence de signes de cytotoxicité. 
 
5/ CONDITIONNEMENT-CARACTERISTIQUES : 
 

Le conditionnement est de 100ml pour toutes les références. Différentes compositions et concentrations sont 
disponibles. 
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Description Composition Réf. 

Trypsine-EDTA (Versene) 1X, Stérile 0,5g/l trypsine et 0,2 g/l EDTA sans rouge de phénol CEZTDA00-0U 

Trypsine-EDTA (Versene) 10X, Stérile 5g/l trypsine et 2g/l EDTA sans rouge de phénol CEZTDA01-0U 

 
 
 
6/ PRECAUTIONS ET RECOMMANDATIONS : 
 

Reprendre dans une solution saline équilibrée sans Ca ni Mg pour les concentrations 10X. 
Ne pas utiliser le produit si l’emballage individuel est endommagé. 
 

7/ MATERIELS ET REACTIFS NON FOURNIS : 
 

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

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