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Votre réussite est notre préoccupation
Eppendorf est connu comme leader du marché en fabrication d'instru-
ments et de consommables de haute qualité et de fiabilité constante. 
Par-dessus tout, nous nous efforçons de vous fournir des services et des 
outils fiables pour vous aider à conserver des per-formances optimales 
et une sécurité maximale de nos instruments etde vos applications. Cela 
comprend une gamme complète de solutions de service soigneusement 
conçues par nos équipes dédiées Application, Formation, Technique 
présentes dans le monde entier.
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«Nous vous accompagnons à 
chaque étape, de la sélection 
du produit au support appli-
catif, à la maintenance et à la 
certification de vos instruments 
de manipulation des liquides, 
de manipulation cellulaire et de 
manipulation d'échantillons.»



Abstract

The Eppendorf MagSep Tissue gDNA Kit has been specifi-
cally developed to be used with the Eppendorf epMotion 
M5073 automated pipetting system. It provides a flexible, 
easy to use solution for magnetic bead-based, automated 
purification from 1-24 samples of high quality, ready to use 
genomic DNA from a broad variety of sample sources, such 
as tissue, mouse tails, cultured cells and bacteria. In this 
study different mouse tissues were subjected to automated

Automated purification of 
high quality genomic DNA 

from various tissues using the Eppendorf MagSep Tissue gDNA Kit on the Eppendorf epMotion® M5073 

Ulrich Wilkening, Eppendorf AG, Hamburg, Germany

Introduction

With the introduction of the Eppendorf epMotion M5073 
automated pipetting system with integrated Thermomixer 
(TMX) and Magnetic Finger Module a powerful tool for the 
automation of magnetic bead-based applications became 
available (Figure 1). The Eppendorf MagSep Tissue gDNA 
Kit is a suitable addition that enables the user to easily 
perform hands free, walk away automated genomic DNA 
purification. This combination of instrument and kit deliv-
ers ready to use, high quality, high yield genomic DNA that 
is directly compatible with downstream applications. The 
purification process benefits from the combination of the 
well-known Eppendorf TMX module and a magnetic separa-
tor, allowing the entire process being performed without any 
labware transport steps. In addition the reagents of the Ep-
pendorf MagSep Tissue gDNA Kit are delivered in a tray that 
can directly be placed into a ReagentRack on the worktable 
of the Eppendorf epMotion, rendering error prone buffer 
decanting obsolete. 

APPLICATION NOTE  No. AA267 I  October 2012

DNA purification using the Eppendorf MagSepTissue 
gDNA Kit. Genomic DNA purified in this manner showed 
yields and qualities that were comparable to manual meth-
ods and even superior to silica column-based technologies. 
No cross contamination was detectable and the genomic 
DNA was directly compatible with downstream real-time 
PCR amplification. Typical yields ranged from 13.5 µg  
(10 mg mouse tail material) to 33 µg (10 mg mouse liver).

Figure 1: Eppendorf epMotion M5073

Scalability of Parallel E. coli         
Fermentations in BioBLU® f Single-
use Bioreactors  
Claudia M. Huether-Franken, Christiane Schlottbom*, Anne Niehus, and Sebastian Kleebank 

Eppendorf AG Bioprocess Center, Rudolf-Schulten-Str. 5, 52428 Juelich, Germany

*Corresponding author: schlottbom.c@eppendorf.com

APPLICATION NOTE  No. 293 I October 2013

Abstract

Single-use bioreactor solutions have been successfully 
established in animal and human cell culture in the last 
years. Now this technology is going to make its way for 
microbial applications. In the following case study repro-
ducible process control was achieved with single-use mini 
bioreactors and 1 L single-use vessels running in 

parallel. Fermentation of E. coli K12 led to highly 
reproduclible results thus proving the tested rigid wall 
single-use stirred-tank vessels to be an appropriate tool 
to accelerate microbial process development and shorten 
time-to-market in biopharmaceutical industry.  

Introduction

Regardless if in cell culture or in microbial applications, 
single-use bioreactors provide a couple of advantages for 
time- and cost-e�ective bioprocessing. Minimal setup times, 
no need for cleaning procedures and therefore reduced 
labor time can accelerate bioprocess development rigor-
ously. Compared to the use of single-use bioreactors in cell 
culture, microbial applications make specific demands on 
bioreactor design and functionality. Fermentation processes 
need much higher kLa values for proper mass transfer as 
well as suitable heating and cooling options. 

Materials and Methods

To evaluate the reliability of microbial fermentation 
processes using single-use technology E. coli K12 (DSM 
498) was cultivated in a fully instrumented Eppendorf 
BioBLU 0.3f single-use mini bioreactor and compared 
to fermentations in BioBLU 1f single-use bioreactors. 
This rigid wall stirred-tank single-use bioreactors were 

specifically designed for microbial applications and are 
equipped with two (BioBLU 0.3f) and three Rushton-type 
(BioBLU 1f) impellers, respectively. The BioBLU 1f vessel 

Figure 1: BioBLU 0.3f and BioBLU 1f Single-use Vessels for Microbial 
Applications
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Présence mondiale
Hautement qualifiée et formée, l'équipe de spécialistes Applications 
Eppendorf fera en sorte que vous puissiez utiliser en toute confiance 
les produits innovants d'Eppendorf. Consultez également les notes 
d'application, les guides utilisateur, les FAQ et les vidéos sur notre site, 
dans la rubrique Base de connaissances et applications.

Proches de vous
Vous avez des problèmes pour appliquer un protocole ou ne savez 
pas comment utiliser un équipement Eppendorf ? Vous avez des ques-
tions relatives à la qualité ou à la réglementation ? Nos Centres d'Assis-
tance Eppendorf, présents dans le monde entier, seront heureux de 
vous conseiller et de vous assister par téléphone ou en utilisant notre 
formulaire d'e-mail électronique disponible sur notre site internet.
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Training Certificate
Eppendorf Training Center

John Doe

has successfully completed the training course

epMotion 5075 – Theory and Practice

on 23 and 24 November 2015 in Hamburg.

Hamburg, 24 November 2015                                           Jane Smith
Eppendorf Training Center                                                      (Trainer)

Séminaires et formations

 > www.eppendorf.com/training

Notre expérience
Eppendorf propose des séminaires et des ateliers permettant aux 
participants d'acquérir des connaissances de base ou de développer 
de nouvelles compétences nécessaires dans divers domaines de la 
recherche, de la médecine et de l'industrie. Les différents séminaires 
et ateliers Eppendorf sur site ou chez Eppendorf et les webinars en 
ligne permettent de combiner la théorie et la pratique. L'objectif est 
de réaliser un environnement d'apprentissage confortable dans lequel 
vous recevrez une attention individuelle et une expérience pratique. 

Votre compétence
Nos formations les plus populaires mettent l'accent sur l'ergonomie 
de pipetage et la bonne utilisation des techniques de pipetage. Les per-
sonnes ayant recours régulièrement au pipetage et qui manipulent des 
liquides problématiques y apprennent les principes de la manipulation 
des liquides. Les techniciens et les personnes en charge de la mainte-
nance des pipettes, de l'étalonnage et du contrôle de qualité y acqer-
ront des connaissances sur la maintenance et l'étalonnage des pipettes 
conformément aux normes en vigueur.

Nos formations portent sur la technologie, les applications, les work-
flows et la maintenance en manipulation des liquides, des échantillons 
et des cellules pour vous aider à acquérir le maximum de compétence 
dans votre laboratoire.
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Assistance technique

 > www.eppendorf.fr

Tranquilité d'esprit
Par un simple appel téléphonique ou par une 
demande de service sur notre site internet, vous 
accédez à notre réseau de professionnels haute-
ment qualifiés. Nos équipes qualifiées et pro-
fessionnelles interviennent rapidement avec des 
solutions appropriées, dans le monde entier. 
Pour toute assistance technique, veuillez contacter 
votre organisation de service locale.

  Organisation du Service Eppendorf

   Prestataire de service Eppendorf formé et certifié

Valeur à long terme
Pour bénéficier le plus longtemps possible des performances 
et de la fiabilité de vos instruments Eppendorf, nous offrons 
une assistance technique complète, de l'inspection préalable 
aux services de réparation en passant par l'installation, la 
maintenance et la certification.

Votre système sera toujours à jour grâce à nos techniciens 
hautement qualifiés, disponibles pour intervenir sur votre 
site ou dans nos ateliers. Nous gérons les fonctions avancées 
ou les options que vous sélectionnez pour que vous restiez à 
la pointe de votre secteur.

Des experts
Nos professionnels du service sont tous formés aux 
sièges et centres de compétence en Allemagne, aux 
États-Unis et en Malaisie pour satisfaire vos attentes 
de haut niveau en termes de qualité des produits et 
de performance de service.

Nous offrons un service technique sur site par nos 
propres organisations locales dans 19 pays et par 
notre réseau de prestatires de service contractuels 
dans le reste du monde.
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Maintenance et certification
Maintenance préventive
La maintenance préventive consiste en une ou plusieurs 
interventions de service planifiées permettant de détecter 
à l'avance des défaillances ou arrêts de fonctionnement. 
Eppendorf offre des programmes de prestations de service 
pour répondre à vos besoins particuliers et maintenir vos 
instruments en parfait état de fonctionnement.

 ESSENTIAL CHECK
Contrôle de la conformité de fonction-
nement aux spécifications du fabricant

 ADVANCED MAINTENANCE
Maintenance préventive et contrôle 
de conformité aux spécifications du 
fabricant

 PREMIUM SERVICE
Contrat de maintenance et de 
réparation complet pour votre 
tranquillité d'esprit

Étalonnage et vérification
L'étalonnage et la vérification régulières assurent la préci-
sion de votre instrument et garantit des résultats cohérents 
et fiables. 

Nous offrons une gamme de prestations de service allant du 
contrôle rapide à l'étalonnage personnalisé, conformément 
aux normes locales et internationales. Nous proposons éga-
lement des services d'étalonnage de pipette sous accrédita-
tion selon l'ISO 17025 sur nos marchés principaux.

Service QI/QO
Les services de qualification d'installation et de quali-
fication opérationnelle garantissent l'installation et 
le fonctionnement des instruments conformément 
aux spécifications du fabricant. La documentation 
QI/QO vous permet de préparer les audits de qualité 
et réglementaires.

Assistance qualité et réglementaire
Le système de gestion de qualité d’Eppendorf est 
certifié ISO 9001 et ISO 13485.

 > www.eppendorf.com/epServices  > Pour en savoir plus sur nos procédures d'étalonnage des pipettes, voir : www.eppendorf.com/pipette-video
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Eppendorf France SAS - 78360 MONTESSON
eppendorf@eppendorf.fr · www.eppendorf.fr

epServices for Premium Performance®

Contactez le représentant Eppendorf 
Service local pour plus d'informations, les 
demandes de service et les offres locales.

Notre équipe d'assistance scientifique et 
technique, hautement qualifiée, est dispo-
nible dans tous les fuseaux horaires pour 
vous aider pour tout problème concernant 
les applications et les produits, par télé-
phone, e-mail ou via notre formulaire de 
contact internet. 
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Support applicatif et assistance technique


