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lors de la transposition du procédé à une échelle
supérieure que les formats utilisant d’autres concep-
tions de containers de culture et des méthodes d’agi-
tation alternatives. Sa conception universelle garantit
une compatibilité avec la plupart des systèmes de
contrôle des bioréacteurs de laboratoire. En suppri-
mant les longues étapes de nettoyage, d’assemblage et
de stérilisation, le bioréacteur CellReady 3L réduit de
façon significative les temps d’exécution typiquement
associés aux bioréacteurs en verre.
Arthur Oudshoorn, Directeur général d’Applikon
Biotechnology B.V. commente : « Le bioréacteur

CellReady est le premier et le seul bioréacteur
à usage unique qui reproduise les caracté-

ristiques des bioréacteurs autoclavables qui
ont évolué et prouvé leurs performances
aux cours des dernières décennies. En
tant que tel, le bioréacteur Mobius Cell-
Ready devrait permettre la percée des
bioréacteurs à usage unique avec cuve à
agitation que l’on attendait depuis long-

temps. »
Le bioréacteur CellReady 3L a été 

co-développé dans le cadre d’un accord avec
Applikon Biotechnology B.V., société leader sur

le marché des bioréacteurs traditionnels en verre et en
acier inoxydable pour le laboratoire, particulièrement
utilisés pour les applications de développement des
procédés biopharmaceutiques. 

Pour plus d’information :å www.millipore.com

Nouveaux produits

Le premier bioréacteur à usage unique
Mobius® CellReady™ 3L de Millipore 
Une solution à usage unique qui optimise le déve-
loppement des procédés de culture cellulaire

Le nouveau bioréacteur prêt à l’emploi Mobius
CellReady 3L de Millipore présente tous les avantages
typiquement associés à l’utilisation d’une technologie
à usage unique, tout en incorporant des caractéris-
tiques standards auxquelles sont habitués les utilisa-
teurs de bioréacteurs en verre de laboratoire intégrant
une agitation.
« Nous sommes enthousiastes à l’idée d’élargir
notre offre de produits à usage unique avec le
bioréacteur Mobius CellReady dont la
conception est tout à fait originale. Les
scientifiques qui travaillent dans le déve-
loppement de procédés vont maintenant
disposer d’un bioréacteur à usage unique
qui est prêt à l’emploi dès sa sortie de
l’emballage et pourront donc tirer un
meilleur parti du temps qu’ils passent au
laboratoire », déclare Andrew Bulpin, 
Ph.D., Vice-Président, Upstream Processing
de Millipore Corporation.
Conçu pour remplacer les bioréacteurs en verre
classiques de laboratoire, le bioréacteur CellReady 3L
possède une cuve avec agitation qui correspond au for-
mat standard pour une utilisation en développement
et optimisation des procédés de culture cellulaire. Cette
conception offre un plus haut degré de prédictibilité

La sortie digitalisée sur 12 bits est interfacée au stan-
dard Camera Link.

Une combinaison de grande vitesse, faible bruit avec
interfaçage facile aux équipements périphériques est tout
à fait adaptée à un vaste choix d’applications dans le
domaine des Sciences du Vivant, de l’imagerie indus-
trielle et de l’instrumentation analytique.

Ces nouveaux capteurs CMOS scientifiques sont héber-
gés dans la gamme des ORCA dont la qualité n’est plus
à démontrer.

Pour plus d’information :å www.hamamatsu.fr

Nouvelle caméra CMOS ORCA-Flash 2.8 

Hamamatsu présente cette toute nouvelle caméra digi-
tale utilisant les derniers développements en matière de
capteurs d’images en technologie CMOS.

Conçue pour l’imagerie faible niveau à grande cadence,
cette caméra combine à la fois haute résolution, haute
sensibilité, grande vitesse et faible bruit, avec un rap-
port prix/performance jamais atteint.

L’ORCA-Flash 2.8 utilise le capteur scientifique CMOS
de 2,8 M pixels et délivre 45 images/seconde en pleine
résolution, avec possiblilité d’atteindre 1 273 images/
seconde en mode « sub-array ».

Le capteur refroidi FL-280 a été conçu pour avoir un
bruit de lecture inférieur à 3 électrons, même en mode
de lecture rapide.
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taux. Ce système est non destructif, ce qui permet aux
opérateurs de réincuber les micro-organismes détectés
afin de les identifier avec une technologie d’identification
standard. Ce point est particulièrement intéressant étant
donné que la plupart des systèmes de test rapides sont
destructifs et donc offrent peu de possibilités d’investi-
gation et d’identification des micro-organismes.
Le système Milliflex Quantum est constitué d’un lecteur,
d’une caméra et de réactifs de fluorescence utilisés avec
la pompe Milliflex PLUS, les unités de filtration et les
cassettes de milieu Milliflex. Il est peu encombrant et sa
prise en main est facile. Son intégration dans l’organi-
sation existante d’un laboratoire se fait par conséquent
en douceur. Millipore propose un ensemble complet
de services pour accompagner la mise en ?uvre du sys-
tème, notamment pour la qualification de l’installation,
la qualification opérationnelle et celle des performances.
« Ce nouveau système innovant enrichit la gamme de
produits Millipore pour la détection microbiologique
rapide. Cette gamme comprend également le système
de détection MilliPROBE® pour les mycoplasmes com-
mercialisé récemment, ajoute M. Heinrich. Cette
méthode simple en deux ou trois étapes assure des résul-
tats microbiologiques précis, tout en réduisant le temps
nécessaire pour obtenir des résultats. » 

Pour plus d’information :å www.millipore.com

Millipore présente le système de détection
rapide Milliflex® Quantum pour les ana-
lyses de contamination microbiologique 
S’appuyant sur des technologies éprouvées, il four-
nit des résultats plus rapidement que les méthodes tra-
ditionnelles

Le nouveau système de détection microbiologique
rapide Milliflex Quantum.de Millipore permet aux
fabricants de médicaments et de vaccins de réagir à
une contamination par des micro-organismes plus tôt
dans le procédé de production. 
« Le système Milliflex Quantum fournit des résultats
plus rapidement que les méthodes de test tradition-
nelles. Il a été conçu dans le but d’améliorer considé-
rablement la gestion de la qualité du produit, en aidant
les clients à mettre leur produit sur le marché plus tôt
et à éviter les arrêts de production », déclare Roland
Heinrich, Ph.D., Vice-président Process Monitoring au
sein de la division Bioprocess de Millipore.
« Le système s’appuie sur deux technologies largement
éprouvées : la filtration sur membrane, réalisée avec
les unités de filtration sur membrane Milliflex et le
marquage par fluorescence pour garantir des résultats
fiables et reproductibles, poursuit-il. De plus, le pro-
cessus de validation est simplifié, car il n’implique que
des changements mineurs par rapport aux méthodes
traditionnelles employées. »
Le système Milliflex Quantum est idéal pour tester les
matières premières, les échantillons en cours de procédé,
les produits finis et autres échantillons environnemen-

were done on the software which includes now a com-
plete “maintenance navigator” for operators as well as
service engineers. With the navigator, all maintenance
operations are described with details step by step illus-
trated on line with video, pictures, drawings, text and
schematics. This comes in addition to the interactive

maintenance screen and the preventive service
counters to make sure that the instrument
is always in optimal conditions.

Nowadays, with quality programs, the com-
plete status of instruments must be monito-
red and confirmed to provide reliable data,
and furthermore a complete traceability of
the results is required. The new EMIA-V2
provides these key features on top of many
well known on previous models.
Pour plus d’information :å www.HORIBA.com/scientific

NEW EMIA-V2 ~ Simultaneous Carbon /
Sulfur Analyzer. 

The HORIBA EMIA-V CS analyzer became popular in
the elemental analysis market thanks to advanced and
unique features such as programmable temperature
curve, gas analyzers including CO and flexibility given
by the software.

Today, HORIBA Scientific releases the new
version of its CS analyzer, the EMIA-V2.
All the successful and appreciated features,
as well as performances are maintained. The
new development work focused on the sim-
plification of operator’s maintenance. Two
main directions were developed: The new
design of furnace area for better efficiency
combined with fast and easy replacement
of elements. The second important work
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