
Fermenteurs et bioréacteurs de la recherche à la production

We Know Bioprocessing
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»Heal, Fuel, and Feed the 
World.«
Stephen Sherwin

Les ingénieurs en bioprocédés développent et produisent une multitude de produits et ingrédients 
aujourd'hui disponibles. Leurs applications sont diverses et variées et leurs produits se retrouvent 
dans l'industrie pharmaceutique, chimique et agroalimentaire. Selon la formule de Stephen 
Sherwin, ancien directeur de l'association BIO, pour : “Heal, fuel, and feed the world”.

Nos solutions Eppendorf pour bioprocédés sont utilisées dans ces industries et dans la recherche 
appliquée depuis des décennies. Exploitant les fortes synergies entre la technologie des bioréacteurs et 
la fabrication de polymères, Eppendorf est devenu un acteur global et une ressource précieuse pour ses 
clients. Avec notre portefeuille intégré comprenant des logiciels, des instruments, des consommables et 
des services, nous sommes en mesure de satisfaire la demande du développement des bioprocédés à la 
production. De cette manière et en accord avec notre mission corporatiste, nous contribuons aux 
efforst des clients Eppendorf dans le monde entier pour améliorer les conditions de la vie humaine.



4

Relever les défis de nos clients

Contrôle et analyse
Le monitorage et le contrôle sont fondamentaux dans 
le développement de bioprocédés et garantissent 
l'environnement du procédé quant à une croissance 
cellulaire optimale et une production à titre élevé. 
L'application de concepts de technologie analytique 
des processus (PAT) concepts permet d'obtenir 
des informations en temps réel contribuant à 
l'amélioration de la qualité des produits. Les modèles 
prédictifs de perfomance cellulaire et des procédés 
améliorent la compréhension des procédés et 
optimisent le contrôle par le biais de la prévision et de 
l'estimations du paramétrage. Des outils statistiques 
comme l'analyse de données multivariées (Multivariate 
Data Analysis (MVA)) aide les scientifiques d'exploiter 
au mieux leurs données.

Le solutions logicielles d'Eppendorf utilisent ces 
techniques et fournissent bien plus que le simple 
contrôle des bioprocédés. Une gestion exhaustive des 
données et informations supporte les scientifiques 
dans l'optimisation de leurs efforts de développement.

Procédé et fabrication
Le paysage biopharmaceutique a longtemps 
été dominé par la production de protéines de 
recombinaison et d'anticorps monoclonaux (mABs). 
Aujourd'hui l'industrie évolue vers des pipelines 
plus diversifiés présentant une grande variété de 
principes actifs pharmaceutiques (APIs) biologiques, 
biosimilaires y compris. Réagissant à cette demande 
croissante, les entreprises ont mis en place des 
systèmes flexibles, optimisés en termes de coûts et de 
temps de mise sur le marché.

Eppendorf propose des solutions pour bioprocédés 
flexibles à partir de culture monosource, supportant 
le mode batch, feed batch, continu et perfusion. 
De systèmes parallèles de bioréacteurs à petite 
échelle pour le développement en phase initiale de 
bioprocédés, de bioréacteurs et de fermenteurs de 
paillasse pour le laboratoire aux produits stérilisables 
sur site pour les transferts de technologie et la 
production. Ils permettent aux professionnels des 
bioprocédés d'établir des procédés robustes et 
reproductibles à toutes échelles.

Les équipements à usage unique, l'automatisation, la 
culture en perfusion et d'autres techniques ont le potentiel 
d'augmenter l'efficacité et de changer la façon dont les 
scientifiques et les ingénieurs travaillent. Dans la ligne de 
l'intensification des procédés, il devient nécessaire d'utiliser 
les ressources intelligemment. Les utilisateurs doivent 
gérer un volume croissant de données afin d'atteindre plus 
rapidement leurs objectifs. Ceux-ci sont évalués en fonction 

des caractéristiques de performance des procédés comme 
les coûts par cycle de fonctionnement ou les temps de cycle. 

Eppendorf est le bon partenaire pour relever ces défis. 
Satisfaire les professionnels avec des solutions complètes 
pour leurs tâches, voilà sur quoi se concentrent nos 
spécialistes en bioprocédés tous les jours. Des équipes 
d'experts prennent soin de nos clients dans le monde entier.
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Aspects qualité et réglementation
L'approche qualité du design de la FDA a pour but 
d'intégrer la qualité du produit et efficacité des 
procédés le plus tôt possible dans le cycle de vie du 
produit. Cette approche comprend l'identification 
des paramètres critiques du procédé (critical process 
parameters (CPPs)) et des attributs de qualité critiques 
(critical quality attributes (CQAs)). Ces paramètres 
et attributs doivent être monitorés, contrôlés 
et documentés très tôt dans le développement 
pharmaceutique. L'automatisation des procédés ouvre 
de nouvelles possibilités en termes de contrôle qualité 
et de validation, en particulier en environnements 
GMP.

Les systèmes parallèles de bioréacteurs à petite 
échelle d'Eppendorf supportent les clients dans 
l'application des principes de plan d'expérimentation 
(Quality by Design (QbD) dans la phase de 
développement. Notre logiciel de contrôle des 
bioprocédés est compatible 21 CFR Part 11. Les 
solutions de bioréacteur à usage unique d'Eppendorf 
permettent de rendre les laboratoires plus efficaces et 
plus sûrs.

Intégration et services
Les équipements pour bioprocédés demandent un 
service de premier plan afin d'obtenir des résultats 
optimaux. Globalisation, digitalisation, pression 
croissante sur les coûts et exigence de flexibilité 
pour leurs opérations, autant de nouveaux défis que 
les entrerises doivent relever. Elles doivent pour cela 
adapter leurs processus, leurs unités de production 
et leur chaîne logistique, établir des réseaux globaux 
et assurer de formation de grande qualité de leurs 
collaborateurs.  

Chez Eppendorf, nous proposons une grande 
expertise en automatisation et intégration d'appareils 
externes, assurant le parfait fonctionnement et 
l'intégration sans faille de vos systèmes. Les clients 
d'Eppendorf peuvent compter sur un support 
technique et applicatif de haute qualité ainsi que de 
formations et documentations techniques complètes.

»Nos clients de bioprocédés attendent un support d'un type spécial. Nos employés ne se 
contentent pas de maîtriser le côté technique des appareils ; une connaissance des applications 
biologiques est également requise. Nous ne pouvons finalement aider nos client que si nous 
comprenons exactement ce qu'ils font et ce dont ils ont besoin. Et dans la plupart des cas, ce 
contact rapproché débouche sur de nouvelles solutions.«
Dr. Karl Rix, Vice Président, Head of Business Unit Bioprocess, Eppendorf
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Vaccins
En lien avec de récents événements 
d'épidémies et des programmes 
gouvernementaux de vaccination, il existe 
une demande croissante de développement 
de nouveaux vaccins et l'industrie a une 
croissance à deux chiffres. Les équipements 
pour bioprocédés d'Eppendorf aident les 
entreprises à développer des procédés flexibles 
permettant d'équilibrer les coûts et de réduire 
les temps de mise sur le marché.

Pour de plus amples informations, consulter le site 
www.eppendorf.com/vaccines

Anticorps/Hormones
Les techniques de culture améliorées comme la 
perfusion ainsi que les nouvelles possibilités de 
manipulation des données et l'automatisation 
améliorent le développement d'anticorps, de 
protéines thérapeutiques et de principes actifs.

Informez-vous sur la manière dont Eppendorf peut 
vous supporter pour ces initiatives sur le site  
www.eppendorf.com/antibodies

Packed-bed impeller avec Fibra-Cel

Téléchargez la note d'application 
sur la culture cellulaire à perfusion 

Vero utilisant Fibra-Cel : 
www.eppendorf.com/appnote359

Outre les agitateurs standards, Eppendorf propose des systèmes d'agitation spéciaux 
susceptibles de faciliter les procédés continus et les procédés de perfusion : Cell-Lift impellers, et 
packed-bed basket impellers. 

Les disques Fibra-Cel® constituent un matériau support solide 
pour la croissance de cellules adhérentes de mammifères, 
d'animaux et d'insectes lorsque l'on souhaite récupérer des 
protéines secrétées. 

Avantages majeurs :
 > La densité cellulaires en moyenne 10 fois supérieure à celle des 
microporteurs classiques en raison de la protection contre les 
forces de cisaillement
 > Transfert de masse de nutriments et d'oxygène plus élevé
 > Faible chute de pression à travers le lit pour une extension 
efficace
 > Ratio surface/volume élevé



7

Cellules souches
Les technologies à base de cellules souches constituent une 
approche prometteuse pour la thérapie et la découverte de 
médicaments. Pour la commercialisation, les chercheurs 
évaluent la standardisation de leurs cultures ainsi qu'une 
extension efficace.
Les clients d'Eppendorf s'appuient sur nos solutions 
pour bioprocédés pour la culture contrôlée de cellules 
souches pluripotentes induites(iPSCs), de cellules souches 
mésenchymateuses (MSCs) et autres.

Souhaitez-vous en savoir plus 
sur les bioprocédés à base de 
cellules souches ? Intégrez notre 
communauté et participez à nos 
journées communauté cellules 
souches !

www.stemcellday.de

Téléchargez notre fichier PDF sur 
l'expansion des cellules souches 

dans des bioréacteurs :
www.eppendorf.com/stayinformed

Les chercheurs de Ncardia®, Pays-Bas, se fient au 
système de mini-bioréacteur DASbox® pour développer 
un procédé d'extension de leur production de cellules 
cardiovasculaires dérivées iPSC. 

Prenez-en connaissance ainsi que d'autres exemples sur notre 
site
www.eppendorf.com/stem-cell-bioprocessing
DASbox Mini Bioreactor System, page 12
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Agroalimentaire

Produits chimiques

Les microorganismes sont utilisés de manière routinière dans les industries agroalimentaires 
pour les hommes et les animaux comme dans la fermentat!ion alcoolique, l'acidification 
de produits laitiers ou d'ensilage. De plus, les bactéries et les champignons deviennent 
populaires dans la production d'additifs alimentaires comme les vitamines, les antioxidants 
ou les peptides bioactifs.
Les fermenteurs Eppendorf sont disponibles dans des tailles allant de 65 mL à 1.200 L et 
peuvent supporter les ingénieurs en procédés de la recherche à la production en passant par 
le développement de procédés :
 > Caractérisation des souches et procédés
 > Réduction
 > Fermentation à haute densité cellulaire
 > D’échelle

Prenez connaissances des bénéfices qu'expérimentent nos clients chez BIOMIN®, Evonik® et d'autres 
avec les solutions de fermentation Eppendorf : 
www.eppendorf.com/food-feed

La synthèse de produits chimiques, avec sa mise en œuvre de réactifs et de solvants 
toxiques ainsi que sa consommation élevée d'énergie, est en conflit direct avec la 
gestion soutenable de l'énergie et des ressources en matières premières. Grâce à la 
fermentation microbienne, une grande variété de produits chimiques peut être produite 
depuis peu efficacement. Ces produits sont par exemples utilisés pour produire des blocs 
de construction en polymères, comme additifs alimentaires ou comme ingrédients pour 
l'industrie cosmétique. Les biopolymères complexes ont ainsi le potentiel dans le futur de 
remplacer les plastiques dérivés d'énergie fossile. 
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»La gamme de fermenteurs BioFlo permet d'obtenir 
une flexibilité et des performances inégalées pour 
les activités de développement avancé de procédés 
et d'extension.«

Bruno Sommer Ferreira, PhD, CEO Biotrend.

En savoir plus : 
www.eppendorf.com/chemicals

BioFlo 610, page 14

BioFlo 120, page 13

Clients 
académiques
Peu importe le secteur de vos 
recherches : nous comprenons que 
les universités et d'autres instituts à 
financements publics doivent faifre 
face à des défis particuliers comme 
le changement fréquent de personnel 
et des budgets souvent limités. Pour 
ces exigences également, Eppendorf 
dispose de la bonne solution. Les modes BioFlo® 120 Auto Culture permettent un 

contrôle du procédé à 1 touche pour les applications de 
culture microbiennes et cellules et font de l'unité de com-
mande le parfait cheval de bataille pour les débutants.
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Petite échelle Échelle du laboratoire

DASbox Mini 
Bioreactor System 

DASGIP® Parallel 
Bioreactor Systems  

BioFlo 120 BioFlo 320 BioFlo 510 CelliGen® 510 BioFlo 610 BioFlo Pro

Plage de volume de travail
60 - 250 ml 0,2 - 3,8 L1 0,25 - 40 L1 0,25 - 40 L1 10,75 - 32 L 10,75 - 32 L 13 - 100 L1 45 - 1.200 L1

Cuves à usage unique disponibles • • • •
Cuves en verre, autoclavable • • • •
Cuves en acier inoxydable, stérilisables sur 
site • • • •
Cuves interchangeables • • • •
Bactéries/levures/champignons • • • • • • •
Cellules végétales/algues • • • • • • • •
Cellules de mammifères/animales • • • • •
Cellules souches • • • • •
Cellules d'insectes • • • • • • • •
Nombre d'unités parallèles

Jusqu'à 24 Jusqu'à 16 Jusqu'à 8

Contrôleur2

DWC DWC BCS BCS RPC/PLC RPC/PLC RPC PLC

Contrôleur à écran tactile • • • • • •
BioCommand®

• • • • • •
DASware®

• • • •
Options de mélange gazeux 4 gaz 

(air, N2, O2, CO2)
4 gaz 

(air, N2, O2, CO2)
4 gaz 

(air, N2, O2, CO2)
4 gaz 

(air, N2, O2, CO2)
4 gaz 

(air, N2, O2, CO2)
4 gaz 

(air, N2, O2, CO2)
2 gaz 

(air, O2)
2 gaz 

(air, O2)

Contrôle du débit de gaz3

TMFC R or TMFC R or TMFC TMFC TMFC TMFC TMFC TMFC

Analyse des gaz d'échappement • • • • • • • •
Mesure de densité optique • • • •
Validation • • • • •
1 Réalisé en utilisant des cuves multiples
2 Contrôleurs :  DWC=DASware control, RPC=contrôleur procédé réacteur, BCS=logiciel de contrôle BioFlo, PLC=contrôleur logique programmable 
3 Contrôleurs de débit d'air :  R=rotamètre, TMFC=régulateur du débit massique

Une nouvelle dimension de bioprocédés
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Échelle pilote/production

DASbox Mini 
Bioreactor System 

DASGIP® Parallel 
Bioreactor Systems  

BioFlo 120 BioFlo 320 BioFlo 510 CelliGen® 510 BioFlo 610 BioFlo Pro

Plage de volume de travail
60 - 250 ml 0,2 - 3,8 L1 0,25 - 40 L1 0,25 - 40 L1 10,75 - 32 L 10,75 - 32 L 13 - 100 L1 45 - 1.200 L1

Cuves à usage unique disponibles • • • •
Cuves en verre, autoclavable • • • •
Cuves en acier inoxydable, stérilisables sur 
site • • • •
Cuves interchangeables • • • •
Bactéries/levures/champignons • • • • • • •
Cellules végétales/algues • • • • • • • •
Cellules de mammifères/animales • • • • •
Cellules souches • • • • •
Cellules d'insectes • • • • • • • •
Nombre d'unités parallèles

Jusqu'à 24 Jusqu'à 16 Jusqu'à 8

Contrôleur2

DWC DWC BCS BCS RPC/PLC RPC/PLC RPC PLC

Contrôleur à écran tactile • • • • • •
BioCommand®

• • • • • •
DASware®

• • • •
Options de mélange gazeux 4 gaz 

(air, N2, O2, CO2)
4 gaz 

(air, N2, O2, CO2)
4 gaz 

(air, N2, O2, CO2)
4 gaz 

(air, N2, O2, CO2)
4 gaz 

(air, N2, O2, CO2)
4 gaz 

(air, N2, O2, CO2)
2 gaz 

(air, O2)
2 gaz 

(air, O2)

Contrôle du débit de gaz3

TMFC R or TMFC R or TMFC TMFC TMFC TMFC TMFC TMFC

Analyse des gaz d'échappement • • • • • • • •
Mesure de densité optique • • • •
Validation • • • • •
1 Réalisé en utilisant des cuves multiples
2 Contrôleurs :  DWC=DASware control, RPC=contrôleur procédé réacteur, BCS=logiciel de contrôle BioFlo, PLC=contrôleur logique programmable 
3 Contrôleurs de débit d'air :  R=rotamètre, TMFC=régulateur du débit massique

Une nouvelle dimension de bioprocédés
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 > Fonctionnement en parallèle de 16 bioréacteurs en verre 
ou à usage unique 

 > DASGIP Bioblock pour un contrôle avancé et convivial de 
la température ou contrôle de la température au moyen 
d'un manteau chauffant et de doigts de refroidissement 
(bioréacteurs de paillasse)

 > Convient pour la culture cellulaire, la fermentation 
microbienne et la culture en photobioreacteur

 > Le design modulaire des appareils de commande permet 
des configurations flexibles du système satisfaisant la 
demande d'applications spécifiques

 > Contrôle de l'agitation, du pH, du niveau et de la DO 
(incluant les modes cascade personnalisables) dans chaque 
bioréacteur

 > Pompes à vitesses variables pour une plus grande 
précision de l'addition de liquides et du fonctionnement en 
mode batch, feed batch, continu et perfusion cyclique 

 > Mesure de l'absorbtion optique pour le calcul en ligne de 
la DO600 ou de la masse sèche cellulaire p. ex.

 > TMFC avec mélange gazeux individuel air, N2, O2 et CO2

 > Calcul en ligne de l'OTR, CTR et du RQ
 > Logiciel DASware control pour un contrôle du procédé 
avancé

 > Compatible avec la suite DASware Software pour 
l'interconnectivité et la gestion des informations du 
bioprocédé

DASGIP Parallel Bioreactor Systems
Volume de travail 0,2 - 3,8 L 

DASbox Mini Bioreactor System
Volume de travail 60 - 250 ml 

 > Système en parallèle quadruple extensible jusqu'à 24 
bioréacteurs en verre ou à usage unique

 > Approprié pour la culture cellulaire et la fermentation 
microbienne

 > Système de mini-bioréacteur compact : ne nécessite que 
7 cm (3 pouces) d'espace sur la paillasse par bioréacteur

 > Outil optimal pour les plans d'expériences et les approches 
d’échelle

 > Contrôle de l'agitation supportant les pâles d'agitation 
Rushton, les pâles d'agitation de type marine ou à pales 
inclinées

 > Le système de contrôle de température innovant sans 
circulation d'eau et supporte un contrôle indépendant de la 
température de chaque bioréacteur

 > Précision du monitorage et du contrôle du pH, de la DO et 
du niveau. 

 > Pompes à vitesses variables pour une plus grande 
précision de l'addition de liquides et du fonctionnement en 
mode batch, feed batch, continu et perfusion cyclique

 > 4 contrôleurs de débit massique par biotréacteur 
permettent le mélange individuel d'air, N2, O2 et CO2 niveau 
espace de tête et/ou immergé

 > Condensateur des gaz d'échappement Peltier novateur 
sans liquide avec activation et désactivation facile par 
insertion/extraction

 > Logiciel DASware control pour un contrôle du procédé 
avancé

 > Compatible avec la suite DASware Software pour 
l'interconnectivité et la gestion des informations du 
bioprocédé

Bioprocédés en parallèle pour des résultats inégalés :
Systèmes à petite échelle
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Polyvalence extrême :
Fermenteurs et bioréacteurs à l'échelle du laboratoire

 > Plateforme logicielle flexible à jour pour le contrôle 
universel des applications de culture microbienne et 
cellulaire

 > Les nouveaux modes Auto Culture permettent le 
contrôle du procédé en touchant un bouton.

 > Compatible avec les cuves à usage unique BioBLU® 
pour les applications de fermentation et de culture 
cellulaire

 > Contrôle précis de la température grâce aux cuves à 
manteau chauffant interchangeables ou avec double 
enveloppe

 > Régulateur du débit massique de haute précision 
(TMFC) pour le contrôle automatique du débit de gaz

 > Mélange gazeux automatique pour insufflation de gaz 
indépendante

 > Connexion entrée/sortie analogique pour l'intégration 
directe d'accessoires (balances, pompes à vitesses 
variables, etc.)

 > Plateforme intégrée de gestion des capteurs 
intelligente Mettler Toledo® (ISM)

 > Écran tactile 7 pouces intégré pour le contrôle local 
du procédé

 > Compatible avec la suite DASware Software ou 
BioCommand pour la gestion des informations du 
bioprocédé

BioFlo 120
Volume de travail 0,4 - 10,5 L (autoclavable)
Volume de travail 0,25 - 40 L (usage unique)

 > Cuves à usage unique BioBLU interchangeables et 
cuves autoclavables

 > Plateforme intégrée de gestion des capteurs 
intelligente Mettler Toledo (ISM)

 > Contrôle jusqu'à huit systèmes à partir d'une 
interface monoutilisateur

 > Contrôle universel pour les applications de culture 
microbienne et cellulaire

 > Tiroirs TMFC avec mise à niveau sur site pour gaz 
d'insufflation et de superposition

 > Suite logiciel perfectionnée avec les nouvelles 
caractéristiques de cascade et de profil du temps

 > Technologie de capteurs optique du pH intégrée pour 
utilisation avec les cuves à usage unique BioBLU

 > Communication éthernet pour le contrôle multiunité, 
logiciel SCADA d'Eppendorf et adressage IP

 > Jusqu'à six pompes intégrées capables de fonctionner 
en mode vitesse variable

 > Huit alimentations de gaz de procédé contrôlées 
indépendamment

 > Convient pour les procédés avec batch, fed batch, 
continu et perfusion

 > Kits de validation disponibles pour les procédés 
régulés GMP

BioFlo 320 
Volume de travail 0,6 - 10,5 L (autoclavable)
Volume de travail 0,25 - 40 L (usage unique)
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Les standards industriels pour la flexibilité —
Fermenteurs et bioréacteurs stérilisables sur site

 > Système de production pilote sans le coût ni 
l'encombrement classique

 > Le design modulaire permet la flexibilité complète du 
système 

 > Ajouter ou retirer des composants avant ou après la 
livraison

 > De nombreuses options d'agitation et de débit de gaz
 > Sur roulettes facilitant le déplacement
 > Logiciel de commande RPC intuitif et interface à 
écran tactile

 > Balance sous cuve intégrée pour le monitorage en 
ligne du volume du récipient

 > Séquence SIP entièrement automatisée pour la 
stérilisation

 > Ports d'ajout encastrés pour un meilleur design et un 
nettoyage optimisés

 > Kits de validation disponibles
 > 7 entrées/sorties analogiques supplémentaires pour 
intégration locale d'équipements auxiliaires

 > Récipient sous pression homologué ASME

BioFlo 610
Fermenteur SIP à l'échelle pilote
Volume de travail 13 - 100 L

 > Réacteurs SIP à l'échelle laboratoire et pilote conçus 
pour les besoins du développement de la R&D à la 
production

 > Le design modulaire permet la flexibilité complète du 
système 

 > Ajouter ou retirer des composants avant ou après la 
livraison

 > De nombreuses options d'agitation et de débit de gaz
 > Design de patins intégrés avec option de table mobile 
pour faciliter le transport

 > Logiciel de commande RPC intuitif et interface à 
écran tactile

 > Automate Allen Bradley® en option
 > Balance sous cuve intégrée pour le monitorage en 
ligne du volume du récipient

 > Séquence SIP entièrement automatisée pour la 
stérilisation

 > Ports d'ajout encastrés pour un meilleur design et un 
nettoyage optimisés

 > Kits de validation disponibles
 > 7 entrées/sorties analogiques supplémentaires pour 
intégration locale d'équipements auxiliaires

 > Récipient sous pression homologué ASME

BioFlo 510 & CelliGen 510  
Fermenteurs et bioréacteurs SIP à l'échelle laboratoire 
et pilote
Volume de travail 10,75 - 32 L
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 > Système industriel à grande échelle supportant 
l'exploitation conformément aux directives cGMP et 
GAMP® 

 > Design modulaire avec plus d'une centaine d'options 
permettant un haut niveau de personnalisation avant 
et après la livraison

 > De nombreuses options d'agitation et de débit de gaz
 > Armoire de commande homoguée NEMA-4 (IP65) 
avec automate industriel Allen Bradley 

 > Skid à tubulures ouvertes facilitant l'accessibilité
 > Séquence SIP entièrement automatisée pour la 
stérilisation

 > Options clean-in-place (CIP) disponible pour les cuves 
et tubulures

 > Ports d'ajout encastrés pour un meilleur design et un 
nettoyage optimisés

 > Kits de validation disponibles
 > Récipient sous pression homologué ASME

BioFlo Pro 
Fermentateur SIP à grande échelle
Volume de travail 45 - 1.200 L 
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BioBLU® Single-Use Vessels —      
La fiabilité grâce à un design éprouvé

Avec des volumes de travails de 65 mL à 40 L, Eppendorf dispose de la solution à usage unique répondant à vos attentes

Avantages
 > Performance éprouvée et scalabilité du système à agitation
 > Réglage convivial augmentant la rapidité des cycles, 
réduisant les temps de développement et abaissant les 
coûts d'exploitation

 > Designs spécifiques adaptés pour les applications 
microbiennes

 > La configuration lit fluidisé avec disques Fibra-Cel est 
idéale pour les procédés perfusion/continu

 > Matériaux des réacteurs USP de classe VI et exempts de 
matière animale, idéaux pour la production GMP

 > Technologie de capteurs non invasive ou de niveau 
industriel

La simplicité de l'usage unique
Disposant d'une expertise renommée dans le domaine des polymères, Eppendorf propose avec fierté le plus important 
portefeuille de cuves à usage unique à parois rigides avec agitation – à l'échelle du laboratoire, à utiliser avec le système 
en parallèle de mini-bioréacteur DASbox , les systèmes de bioréacteurs en parallèle DASGIP  ou les systèmes de laboratoire 
BioFlo/CelliGen. 
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Kits d'adaptation pour BioBLU Single-Use Vessels.
Les réacteurs BioBLU sont conçus pour être utilisés avec les systèmes d'Eppendorf 
DASbox et DASGIP, BioFlo 120 et BioFlo 320. Une gamme de kits d'adaptation 
est également proposée. Elle permet à votre système de bioréacteurs existant de 
fonctionner en usage unique sans avoir à supporter le coût de remplacement de 
l'ensemble du système.
Les cuves à usage unique BioBLU vous apportent une flexibilité maximale. Ils facilitent
le passage de votre système de bioréacteurs de l'usage unique à la réutilisation et vice
versa.

BioBLU c Single-Use Vessels pour 
les applications de culture cellulaire
Solutions à usage unique à petite 
échelle, à l'échelle du laboratoire et 
pilote pour les applications de culture 
celllulaire.Un portefeuille complet de 
cuves avec des volumes de travail de 
100 ml à 40 L, offrant une scalabilité 
inégalée. La conception polymère 
monocouche réduit les risques 
liés aux matériaux extractibles et 
lessibvables.

BioBLU f Single-Use Vessels pour 
les applications microbiennes
Solutions à usage unique pour les 
applications de fermentation à petite 
échelle et à l'échelle du laboratoire 
couvrant une plage de volumes 
de travail de 65 mL à 3,75 L. Les 
procédés de fermentation ont des 
exigences élevées de transfert de 
masses et d'extraction de chaleur. 
Un système à agitation éprouvé, de 
puissants entraînements plafond avec 
agitateurs de type Rushton et un 
refroidissement efficace permettent 
aux réacteurs BioBLU f de répondre à 
ces exigences.

BioBLU 5p Single-Use Vessel avec 
lit fluidisé
Pour la culture de cellules adhérentes 
et pour les procédés à perfusion, 
nous proposons la cuve à lit fluidisé 
BioBLU 5p. Il utilise la technologie 
d'agitation à lit fluidisé propriétaire 
d'Eppendorf et est préchargé avec 
des disques Fibra-Cel. Fournissant 
en environnement sans frottement, 
il constitue un choix idéal pour 
une grande variété d'applications, 
comprenant la production de produits 
sécrétés et la culture de cellules 
souches.

Êtes-vous préoccupés par les matériaux extractibles et lixiviables ?
La libération de composants chimiques dans le milieu de culture est une préoccupation majeure en lien 
avec l'utilisation d'équipements à usage unique.Des tests standardisés permettent de déterminer les effets 
des matériaux extractibles et lixiviables (leachables and extractables (L&Es)) sur la croissance cellulaire. 

Téléchargez la note d'application sur les études des matériaux lixiviables:
www.eppendorf.com/appnote308
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Logiciel bioprocédés Eppendorf —
Bien plus que le simple contrôle des bioprocédés

Suite logicielle DASware  
La dernière génération de système de gestion des bioprocédés
Une suite de solutions logicielles intelligentes et flexibles permettant d'accélérer le développement des bioprocédés avec 
DASware control pour le contrôle des bioprocédés en parallèle. Les licences DASware permettent l'interconnectivité des 
bioréacteurs avec des appareils externes du laboratoire, la gestion complète des informations et des données, les plans 
d'expériences (DoE) et le contrôle à distance des bioprocédés. DASware peut être utilisé avec n'importe quelle solution 
Eppendorf de bioréacteur de paillasse de laboratoire.

DASware access
 > Monitorage et contrôle à distance 
des bioprocédés par PC, notebook et 
netbook ou avec l'app DASGIP iApp 
par iPhone®, iPod touch® et iPad®

DASware analyze
 > Intégration parfaite au bioréacteur 
d'appareils de laboratoire externes 
permettant l'automatisation du 
procédé et les boucles de contrôle

DASware connect
 > Intégration dans les systèmes de 
contrôle des procédés et historiques 
de l'entreprise facilitant l'accès à 
toutes les données importantes des 
bioprocédés

DASware design
 > S'applique aux plans d'expériences 
(Design of Experiments (DoE)) via 
un générateur complet de plans 
factoriels DOE par importation de 
plans d'expérience à partir d'outils 
DOE externes

DASware discover 
 > Solution de gestion d'information 
complète et conviviale pour les 
bioprocédés

DASware control
 > Monitorage, contrôle du procédé 
et enregistrement des données 
avancés - pour la culture en 
parallèle avec contrôle individuel de 
chaque bioréacteur

Eppendorf propose la suite logicielle BioCommand® et DASware® control Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) 
pour le contrôle avancé des bioprocédés. Le suite complète DASware software suite constitue la dernière génération de 
système de gestion des bioprocédés.
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Spectra

Historical data

Response factors

Design factors

Online results

Online data

Sample

Design-Expert
DoE design and

 statistics

Sensor technology 
(e.g. Raman, LC, HPLC)

Bioprocess 
monitoring 
and control

Multivariate 
analysis

Model execution 
and prediction

DoE study MVA o�ine

MVA online

Models

Logiciel BioCommand 
Le logiciel BioCommand améliore 
votre capacité à monitorer, contrôler et 
enregistrer les données des procédés 
de fermentation et de culture cellulaire. 
Trois versions distinctes fournissent 
les outils nécessaires à la recherche, à 
l'optimisation et si besoin aux activités 
d'audit et de sécurité pour supporter vos 

exigences réglementaires.

 > Track and Trend : donne la possibilité de contrôler 
et d'analyser les valeurs de consigne des paramètres, 
d'établir des alarmes et de produire des enregistrements 
de lots ; également idéal pour la gestion de base des 
procédés

 > Batch Control : caractéristiques de contrôle 
supplémentaires incluant un module de programmation 
sophistiqué, une fenêtre d'affichage de synoptique 
personnalisé et une option de verrouillage de l'équipement

 > Batch Control Plus : comprend trois niveaux de sécurité, 
journal d'événements et activités d'audit conformément à 
la directive FDA 21 CFR Part 11

Caractéristiques 

Track & 
Trend 

Batch 
Control 

Batch   
Control 

Plus

DASware 
control

Info lot • • • •
Journal d'événements 
défini par l'utilisateur 

• • • •

Sommaire • • • •
Info boucle • • • •
Alarmes • • • •
Graphiques de tendance • • • •
Enregistrement de 
données

• • • •

Rapports • • • •
Programmation 
graphique 

• •

Programmation de 
scripts

• • •

Affichage synoptique • • •
Verrouillage équipement • • •
Activité d'audit/sécurité • •

21 CFR Part 11 •   (•)*
Conformité OPC • • • •
Étalonnage parallèle •
Compatibilité DASware •
La compatibilité * 21 CFR Part 11 est disponible pour le DASware 
control en tant que lot optionnel. Contactez-nous pour obtenir de plus 
amples d'informations.

Unlock the Box — 
Solutions logicielles intégrées pour les DoE et MVA

En réunissant le logiciel d'Eppendorf DASware control 
5 et les progiciels CAMO Unscrambler® X avec Design-
Expert® et Unscrambler X Process Pulse II, nous 
présentons une solution logicielle intégrée pour le 
conbtrôle des bioprocédés, les plans d'expériences et 
l'analyse multivariée (Multivariate Analysis (MVA)).

Cas d'utilisation :
 > Plans d'expérimentation : de la conception 
expérimentale à l'analyse des données

 > MVA hors ligne : analyse les données historiques et 
développe des modèles de trajectoires de lots

 > MVA en ligne : réalise des modèles avec contrôle 
prédictif en temps réel

Allez sur le site www.eppendorf.com/MVA pour en 
savoir plus
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Services et formation —
Garantissez la performance de votre système de 
bioprocédés

Nous nous engageons à fournir des services et outils fiables 
pour vous aider à maintenir une performance de premier 
plan et une sécurité maximale relativement à vos instruments 
Eppendorf et à vos flux de travaux. Ils comprennent une 
gamme complète de solutions de service conçus avec 
précision par nos équipes dédiées aux bioprocédés dans le 
monde entier.

Plans de performance des bioprocédés
Des produits à forte teneur technologique nécessitent un 
service de pointe pour garantir que les résultats obtenus 
soient optimisés.Les clients peuvent s'appuyer sur le service 
Eppendorf et obtenir un support de qualité supérieure 
pour leurs produits de bioprocédés, à commencer par le 
démarrage du système. Les services couvrent le support 
technique et le dépannage, la livraison de pièces de 
rechange dans un délai très court et des programmes de 
maintenance personnalisés.

Support technique et applicatif
Vous pouver attendre d'Eppendorf la plus grande qualité de 
support pour vos produits et applications. Notre équipe de 
spécialistes est ravie de vous conseiller et de vous assister 
pour tous types de questions concernant nos produits de 
bioprocédés et leurs applications.

Maintenance préventive
À l'instar de tous systèmes techniques complexes, les 
équipements de bioprocédés Eppendorf doivent être 
maintenus sur une base régulière afin de garantir leur bon 
fonctionnement. Cette maintenance permet d'éviter les 
arrêts coûteux et contribue à la préservation de valeur. Nous 
recommandons une maintenance préventive complète tous 
les ans. Nous encourageons nos clients à également exécuter 
certaines actions de maintenance avant chaque lancement 
ou à intervalles réguliers (tous les mois par exemple). Nous 
vous conseillons avec plaisir.

Avec nos services nous complétons notre portefeuille bioprocédés par du support technique et applicatif, de la formation et des services de 

maintenance.
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Support applicatif Seminaires et formation Support technique Maintenance et 
certification

Centre de formation Eppendorf
En complément de notre support pendant l'installation, nous recommandons fortement à nos nouveaux clients de 
bioprocédés de suivre la formation. Complétant cette frormation initiale, Eppendorf propose également une formation 
individualisée adaptée aux besoins de l'utilisateur comme la formation de nouveaux employés ou une formation avancée/
de rappel pour les employés disposant déjà d'une expérience des bioprocédés en place. La structure et les méthodes de 
la formation peuvent être personnalisées en fonction des besoins du client, allant d'un aperçu général à des sessions très 
détaillées sur des produits ou problèmes spécifiques. La formation en petits groupes rend le conseil individuel possible.

Vous cherchez la bonne pièce de rechange?
Ouvrez l'App Eppendorf!

Vous trouverez dans l'App Eppendorf des informations 
produit optimisées adaptées aux appareils mobiles ainsi des 
outils utiles pour votre travail quotidien dans le laboratoire. 
Nous avons étendu la fonctionnalité catalogue de l'app pour 
vous offrir un meilleur aperçu des composants de votre 
produit pour bioprocédé. Ainsi vous trouverez bien plus 
facilement vos pièces de rechange et vos accessoires. De 
nombreux produits peuvent déjà être trouvés de cette façon 
et nous continuons à étendre l'app avec plus de produits !

www.eppendorf.com/app

L'App Eppendorf



Liquid Handling Cell Handling

En 1961, Eppendorf lançait 
la première pipette à piston. 
Aujourd'hui, notre large gamme 
de produits pour la manipulation 
des liquides s'étend des 
pipettes manuelles aux pipettes 
électroniques, distributeurs et 
burettes en passant par les systèmes 
de pipetage automatiques. 

Les produits Eppendorf sont 
associés à une technologie de 
pointe, une remarquable ergonomie 
et un design maintes fois primé. 
Cela s'applique aux appareils 
comme aux consommables 
nécessaires comme les pointes de 
pipette et les combitips®.

Découvrez notre gamme complète 
d'instruments et de consommables 
pour la manipulation, la culture et  
l'analyse de cellules. Pour la 
manipulation de cellules, en 
complément des manipulateurs 

  Easypet® 3

Expérimentez une nouvelle dimension de 
pipettes électroniques avec un contrôle 
complet de la vitesse et une précision 
remarquable.
 >  Le réglage intuitif et pratique de la vitesse 
s'effectue simplement du bout des doigts

 >  La légèreté et le design équilibré et 
ergonomique permet un pipetage sans effort

  Pipettes sérologiques d'Eppendorf

Un design pratique et de qualité pour 
fonctionner en parfaite harmonie avec  
Easypet 3.

 >   Graduations claires et précises pour faciliter 
la détermination du volume
 >  Polystyrène ultrapur satisfaisant aux 
exigences de l'USP IV 

  Innova® S44i

Un agitateur de grande capacité avec un 
encombrement d'une compacité surprenante.

 >  Capacité de flacon de 6 l maximum sur une 
plateforme universelle 
 >  Éclairage photosynthétique LED de haute 
homogénéité en option

  epMotion® 5075m

Le membre le plus flexible de notre famille 
de systèmes automatisés de manipulation de 
liquides.

 >  Capabilité de mélange, de contrôle de 
température et de séparation magnétique de 
gouttelettes
 >  Un capteur optique vérifie le matériel de 
laboratoire, les pointes et les volumes avant 
le lancement

  Multipette® E3/E3x

Un système de distribution motorisé utilisant le 
principe du déplacement positif et capable de 
pipeter avec précision n'importe quel liquide.
 >  Élimine les calculs de volume chronophages 
avec la reconnaissance automatique du 
combitip

 >  Éjecteur de pointe à une touche permettant 
l'utilisation à une main et l'éjection sans 
contact 

Trouvez les pointes appropriées sur notre site

www.eppendorf.com/cellexperts

Les bactéries dans 
vos cultures 

cellulaires vous 
préoccupent ?

Liquid handling
Cell handling 

Sample handling



Sample Handling

Afin de faciliter et de rendre plus efficace votre travail dans le laboratoire, gardant cet 
objectif à l'esprit,  
nous développons des porduits et solutions dans le secteur de la manipulation de liquides,  
de la manipulation de cellules et de la manipulation d'échantillons. Consultez les solutions 
de manipulation d'Eppendorf en ligne et allez sur le segment de votre choix, apprenez de 
nouvelles choses et prenez également plaisir : www.eppendorf.com/handling-solutions

et injecteurs, incubateurs et 
consommables pour la culture, 
des systèmes de bioréacteurs 
complets pour les applications de 
culture cellulaire sont également 
disponibles.

Les produits Eppendorf 
représentent le standard dans de 
nombreux secteurs d'activités 
de laboratoires en phase initiale 
– standard qui sert de critère pour 
d'autres secteurs. La manipulation 
d'échantillons comprend de 
nombreuses étapes et opérations: 
centrifugation, chauffage, 

congélation, mélange, amplification 
et analyse des échantillons. 
Eppendorf propose les appareils 
et consommables pour chacune de 
ces étapes et opérations et permet 
de garantir aux utilisateurs que le 
travail qu'ils exécutent est de la plus 
grande qualité.

  Eppendorf BioSpectrometer® Fluorescence

Mesures de fluorescence et micro-volume UV-
Vis (DO) dans un équipement autonome.

 >  Méthodes préprogrammées pour une large 
gamme de kits, incluant Qubit

 > De nombreux paramètres permettant le 
monitorage de la production de protéines

  Centrifuge 5920 R

Découvrez la capacité extraordinairement 
élevée dans un produit compact et 
ergonomique. 

 >  Des rotors libres et des adaptateurs 
organisent tubes et flacons de 0,2 mL à  
1.000 mL
 >  Options de rotors angulaires et de rotors à 
plaque

  Tubes coniques Eppendorf de 15 et 50 mL

Pas de compromis ! Les tubes coniques 
d'Eppendorf répondent aux demandes les 
plus exigentes de différentes applications de 
laboratoire.
 >  Le tout nouveau capuchon vissable présente 
des propriété d'étanchéité optimales
 >  La grande résistance à la centrifugation High 
g-Safe® permet les protocoles rapides pour 
raccourcir les temps de cycle

  Série CryoCube® F740

Les congélateur ultra basse température 
de haute efficacité d'Eppendorf permettent 
de réduire les coûts d'exploitation tout en 
fournissant une protection de vos échantillons 
critiques de qualité supérieure. 
 >  Isolation de premier plan pour une 
homogénéité de la température optimale 
 >  Monitorez votre congélateur avec VisioNize® 
pour une sécurité 24/7

  Tubes Eppendorf de® 5,0 mL

Le lien manquant ! Ce produit représente 
l'option parfaite pour travailler avec des 
volumes d'échantillons de tailles moyennes.

 >  Capuchons encliquetables ou vissables
 >  Compatible avec les accessoires pour 
tubes coniques de 15 mL – de nombreux 
adaptateurs et racks existants peuvent être 
utilisés

Trouvez les pointes appropriées sur notre site

www.eppendorf.com/cellexperts



www.eppendorf.com/bioprocess

Votre distributeur local : www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hambourg · Allemagne 
eppendorf@eppendorf.com • www.eppendorf.com

Ncardia® is a registered trademark of NCARDIA AG, Germany. BIOMIN® is a registered trademark of Erber AG, Austria. Evonik® is a registered trademark of  Evonik Industries AG, Germany. 
Allen Bradley® is a registered trademark of Rockwell Automation, Inc., USA. Mettler Toledo® is  a registered trademark of Mettler-Toledo AG, Switzerland. iPhone®, iPad®, and iPod touch® 
are registered trademarks of Apple Inc., USA. GAMP® is a registered trademark of the International Society for Pharmaceutical Engineering, USA. Design-Expert® is a registered trademark of 
Stat-Ease, Inc., USA. The Unscrambler® is a registered trademark of CAMO Software AS, Norway. Fibra-Cel® is a registered trademark owned by Minerals California, Inc., USA and licensed to 
Eppendorf, Inc., USA. Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, BioBLU®, Combitips®, Easypet®, epMotion®, Multipette®, Eppendorf BioSpectrometer®, CryoCube®, g-Safe®, Eppendorf Tubes®, 
and VisioNize® are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. BioFlo®, CelliGen®, BioCommand®, and Innova® are registered trademarks of Eppendorf, Inc., USA. DASGIP®, DASbox®, 
and DASware® are registered trademarks of DASGIP Information and Process Technology GmbH, Germany.
All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2018 by Eppendorf AG 
Order no. A760 111 030/FR5/PDF/0618/EBC/XXX · Carbon neutrally printed in Germany


