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Tâche

Un laboratoire indépendant [1] a effectué 
plusieurs essais avec des Safety Caps 
SCAT, afin de tester leur efficacité. Les 
résultats de ces essais sont regroupés 
ci-dessous. Ces essais avaient pour but 
de mettre en évidence la nette réduction 
des émissions et la réduction des 
pertes de solvants qui y est associée. 
Dans le même temps, on a contrôlé si 
le gradient de solvant restait constant 
pour les mélanges binaires.

Méthode

1. Modification du gradient de 
solvants et du volume de solvants

Si l’on part du principe selon lequel 
l’intensité d’évaporation du solvant 
dépend de sa tension de vapeur pour les 
bouteilles ouvertes, le gradient devrait 
varier pour les mélanges binaires. Il peut 
alors en résulter différentes propriétés 
d’éluant et ainsi des modifications des 
durées de rétention. Le point de départ 
de la mesure était un mélange méthanol 
/ eau (80/20). La quantité versée dans 
chaque bouteille était identique. L’une 
d’elles a été pourvue d’un Safety-Cap, 
les autres ont été laissées ouvertes. 
Des mesures de la densité au moyen 
de fuseaux ont permis de suivre les 
modifications de concentration.

2. Détermination des émissions dans 
la chambre d’essai

Pour comparer l’émission, les bouteilles 
ont été placées à deux reprises dans 
une chambre d’essai, une fois avec le 
Safety-Cap, une fois avec un simple 
couvercle perforé pour la compensation 
de pression.
Le solvant était de l’acétonitrile. Au bout 
de 24 heures, 1 litre de volume d’air a 
été prélevé de la chambre d’essai avant 
adsorption sur Tenax. On a ensuite 
procédé à une détermination par 
thermodésorption/GC-MS.

Résultats

1. Variation de la densité et du 
volume de l’échantillon SCAT et de 
l’échantillon de référence

Voir tableau

1.1 Variation de densité
Avec la bouteille sans capuchon, on 
observe un enrichissement en méthanol, 
tandis que le gradient de solvant reste 
relativement constant avec la Safety-
Cap, même au cours de périodes de 
temps prolongées. La différence de 
diminution de volume est plus nette, 
comme le montre le graphique suivant.

1.2 Diminution de volume (méthanol)

2. Comportement d’émissions dans 
la chambre d’essai

La concentration de compensation 
en acétonitrile a été déterminée 
dans la chambre d’essai au bout de 

24h. Cette concentration apparaît 
au bout d’un temps réduit puis reste 
ensuite constante. Les résultats 
montrent qu’avec le nouveau Safety-
Cap l’émission d’acétonitrile diminue 
fortement (73%). Dans les salles de 
laboratoire, on peut par conséquent 
s’attendre à une nette réduction de la 
charge de l’air en solvants lors de la 
HPLC, qui correspond à peu près à la 
valeur ci-dessus.

Littérature :[1] H. Roßberg, O. Paulus, 
Industrie- und Umweltlaboratorium 
Vorpommern GmbH,
rapport d’essai 81229, octobre 2004

Mélange méthanol/eau (80/20)

Émissions d’acétonitrile dans la
chambre d’essai
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Les techniques de biologie 
moléculaire actuelles permettant 
d’augmenter sans cesse le débit 
d’analyses possible, l’automatisation 
des opérations pré-PCR ou pré-qPCR 
telles que l’extraction d’ADN ou d’ARN 
devient primordiale.

Dans cette optique, Corbett Robotics 
propose une solution aussi efficace 
qu’économique : l’X-Tractor Gene. 
Basé sur un format classique en plaques 96, 
cette plateforme fonctionne sur une 
technologie vacuum + colonnes de 
silice. Bien que sa structure lui permette 
d’être utilisée avec diverses marques 
de kits d’extraction disponibles en 
format plaque 96 et en fasse donc un 
système totalement ouvert, elle est 
aujourd’hui hautement compétitive grâce 
au lancement récent de la gamme de 
réactifs d’extraction Corbett Robotics.

Fort de son avance technologique en 
matière de robots de petite taille, Corbett 
a effectivement mis sur le marché en 
fin d’année 2007 sa propre gamme de 

réactifs d’extraction. La solution complète 
ainsi proposée fournit 2 avantages 
majeurs par rapport à la précédente : 

• les kits d’extraction Corbett 
Robotics ayant été optimisés 
spécialement pour être utilisés sur 
l’X-Tractor Gene, ils permettent 
de diminuer le temps et le coût de 
l’extraction tout en conservant une 
haute qualité d’acide nucléique  

• le support est désormais assuré 
de A à Z (instrument - réactifs - 
consommables) puisque la totalité 
du processus d’extraction est 
aujourd’hui maîtrisé par Corbett 
Robotics

Les kits Corbett Robotics se 
composent de deux parties disponibles 
indépendamment l’une de l’autre, 
une partie réactifs et une partie 
consommables. 
Réactifs : tous les tampons nécessaires à 
l’extraction sur échantillons liquides ou solides
Consommables : plaques de capture 
(colonnes de silice en plaque 96), 

plaques de lyse, plaques d’élution + 
bouchons, films adhésifs et pointes 
stériles avec filtres. 
La séparation des deux parties 
réactifs / consommables évite à l’utilisateur 
d’accumuler l’un ou l’autres des éléments 
constitutifs d’un kit dans la mesure ou la 
totalité des plastiques ou des liquides ne 
serait pas utilisée à chaque fois en routine.

La plateforme est livrée avec un logiciel 
ultra-intuitif multilicence. Une fois un 
protocole établi, il est possible de lancer 
l’extraction en un minimum d’opérations. 
Ce dernier point rend l’X-Tractor Gene 
particulièrement intéressant pour les 
laboratoires de routine, entre autres.

Diverses options sont à disposition, 
notamment un filtre HEPA ou un 
dispositif de stérilisation UV intégré dans 
le couvercle de l’instrument.

Points forts :
• Petite taille :
    1. partie supérieure posée sur le 

bench : L 49cm, H 39cm, P 65cm

   2. pompe (partie inférieure) placée 
sous le bench : L 40cm, H 52cm, 
P 49,5cm

• Convivialité et simplicité d’utilisation
• Protocoles universels téléchargeables 

sur internet
• Minimisation des volumes morts
• Extraction de haute qualité
• Génération automatique de 

rapports d’extraction
• Stérilisation journalière aux UVs
• Maintenance minimale

Indication: valeurs arrondies à trois chiffres après la virgule. Les pertes de 
volume dues aux mesures et aux remplissages n’ont pas été prises en compte. 

T=20°C (293,15 K).

Chambre d’essai (données)
Volume de la chambre : 0.1 m³
Température: 23 ± 0.5 °C
Humidité relative de l’air: 50 ± 5 %
Renouvellement d’air: 1.0 / h (± 3%)
Débit de passage d’air: 1.25 m³ m-2 h-1

Quantité: 50 ml par bouteille 
(bouteille de 250ml)

Prélèvement d’échantillons d’air
Durée: au bout de 24 h (± 30 min)
Volume: 1 litre (avec 0,1 l/min)
Tests sur: enrichissement au Tenax TA

Méthode d’analyse
DIN ISO 16000-6
Désorption thermique et GC / MSD
Lim. de détection rel.: 1,0 μg m-3

Comparaison des mélanges méthanol-eau (échantillon avec Safety-Cap
et échantillon de référence sans capuchon)


