Innovation
biopharmaceutique.
Pure et simple.
Purificateur hybride AEX Emphaze 3M
MC
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La biotransformation réinventée.
Amélioration du procédé de fabrication des produits
biopharmaceutiques.
La purification biopharmaceutique est un procédé complexe composé de plusieurs opérations unitaires.
Le Purificateur hybride AEX Emphaze 3M est conçu pour simplifier la fabrication de produits
biopharmaceutiques, notamment celle des protéines recombinantes et des anticorps monoclonaux (AcM)
par la séparation chromatographique des contaminants qui circulent dans l’air.
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Procédé intensifié.

Culture de cellules

Le Purificateur hybride AEX
Emphaze 3M réduit l’ADN,
les protéines de cellules hôtes et
l’endotoxine par chromatographie afin
d’améliorer la pureté du produit et le
rendement plus tôt dans le procès.
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Banque cellulaire
maîtresse (MCB)

Lorsqu’il est utilisé conjointement avec un
Filtre Zeta Plus 3M et une Membrane
LifeASSURE 3M , le Purificateur hybride
AEX Emphaze 3M fournit une clarification
de récolte directe sans centrifugation.

Récolte et clarification
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La membrane intégrée de 0,2 micron
du Purificateur hybride AEX EmphazeMC
3MMC réduit la surface de la membrane
de stérilisation et permet d’utiliser une
membrane de 0,1 micron.

Filtre stérile LifeASSURE
PDA 3M
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Purificateur hybride AEX
Emphaze 3M
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Filtre en profondeur Zeta Plus 3M
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• Membrane de stérilisation de 0,1 µm

• Réduction importante de la turbidité

• Élimination des cellules entières et réduction des
particules cellulaires

• Élimination des bactéries et
des mycoplasmes

• Réduction de l’ADN, des protéines de
cellules hôtes et des endotoxines

• Formats offerts tant pour la table de travail que
pour la production

La biotransformation simplifiée.
La conception de la biotransformation réinventée.
Le Purificateur hybride AEX Emphaze 3M produit des fluides de procédés clarifiés et homogènes d’une grande pureté en
réduisant les particules cellulaires, l’ADN, les protéines de cellules hôtes et les
endotoxines au moyen de mécanismes par chromatographie et par exclusion de taille.
Ces mécanismes permettent un procédé plus efficace d’un bout à l’autre :
la récupération du produit peut être augmentée considérablement en réduisant
la surface de la membrane de stérilisation avant la protéine A, ce qui élimine la
nécessité d’une clarification de la filtration en profondeur après l’inactivation
virale et permet de combiner la série de procédés de deuxième filtration
en une seule opération liée.
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L’intégration du purificateur hybride AEX Emphaze
à l’étape de clarification peut aider à réduire le coût
total du procédé de purification d’AcM. La conception
à usage unique réduit le temps et le coût associés à la
validation des procédés de nettoyage.
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Purificateur hybride AEX Emphaze 3M
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Le Purificateur hybride AEX Emphaze 3M offre une
réduction supérieure de la turbidité par rapport aux filtres en
profondeur 3M, avec une turbidité de sortie typique de moins
de 5 uTN tout au long du cycle de clarification, en raison de la
grande capacité d’échange anionique.
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Graphique 1 : Réduction de la pression et de la turbidité en fonction du débit
pendant la clarification d’un centrifugat de cellules CHO
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Caractéristiques du procédé
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Le Purificateur hybride AEX Emphaze 3M a une capacité
de liaison considérablement plus élevée pour l’ADN
comparativement à celle des filtres en profondeur 3M. Le
Purificateur hybride AEX Emphaze 3M fournit généralement
une réduction logarithmique de l’ADN supérieure à 4 depuis la
récolte et les fluides de centrifugat.
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Graphique 2 : Réduction de la pression et de l’ADN, en fonction du débit,
pendant la clarification d’un centrifugat de cellules CHO

Réduction de l’ADN (LRV)

Réduction de l’ADN.

Bassin
4,6 LRV

5

Filtration en profondeur 3M

4

Purificateur hybride AEX Emphaze 3M
MC

MC

3

2

Bassin
1,4 LRV

1

0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Réduction des protéines de
cellules hôtes.
Le Purificateur hybride AEX Emphaze 3M réduit
généralement les particules chargées négativement des
protéines de cellules hôtes de 20 % à 40 % de la récolte et les
fluides de centrifugat.
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Graphique 3 : Réduction de la pression et des protéines de cellules hôtes, en
fonction du débit, pendant la clarification d’un centrifugat de cellules CHO
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Avantages du procédé de fabrication
d’anticorps monoclonaux
Excellent débit et excellente
récupération d’AcM.
Tout en offrant une réduction supérieure de la turbidité, de
l’ADN, des protéines de cellules hôtes et des endotoxines,
le Purificateur hybride AEX Emphaze 3M présente
généralement un débit dont le rendement est comparable
à celui du filtre en profondeur fin 3M (voir les graphiques
1 à 3). En outre, la liaison très faible à distribution non
spécifique et non-tissés des médias hybrides entièrement
synthétiques fournit une excellente récupération d’AcM qui
dépasse généralement la très bonne récupération d’AcM
obtenue par les filtres en profondeur 3M.

Le purificateur hybride AEX Emphaze peut améliorer
substantiellement le rendement de purification de la
colonne chromatographique en réduisant considérablement
la quantité d’ADN et de protéines de cellules hôtes lorsque
le Purificateur hybride AEX Emphaze 3M est utilisé en
amont du procédé de clarification.
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Protection des colonnes de séparation
améliorée.
Le Purificateur hybride AEX Emphaze 3M fournit une
protection de la précieuse colonne chromatographique
en réduisant la charge de contaminants, ce qui entraîne
la réduction significative des impuretés qui atteignent
les colonnes. Par conséquent, il offre la possibilité d’avoir
recours à des procédures de nettoyage de la colonne
plus délicates.
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Graphique 5 : Concentrations d’ADN dans le centrifugat de cellules CHO
(1), le fluide clarifié (2), l’éluat de protéine A (3) et le fluide de régénération
de l’acide (4) lorsque le centrifugat de cellules CHO a été clarifié à
l’aide d’un filtre en profondeur 3M (gris) ou du Purificateur hybride AEX
Emphaze 3M (rouge).
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Graphique 4 : Concentrations des protéines de cellules hôtes dans la
récolte ou le centrifugat de cellules CHO (1), le fluide clarifié (2), l’éluat
de protéine A (3) et le fluide de nettoyage en place (4) lorsque la récolte
ou le centrifugat de cellules CHO a été clarifié à l’aide de la clarification
de la filtration en profondeur 3M (gris) ou du Purificateur hybride AEX
Emphaze 3M (rouge).
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Un procédé plus efficace pour une récupération
accrue du produit.
Amélioration de la pureté des
protéines d’AcM.
Dans un procédé de fabrication d’anticorps monoclonaux typique, le
Purificateur hybride AEX Emphaze 3M améliore l’efficacité du procédé et la
pureté des protéines lorsqu’il est utilisé pour la clarification à l’aide de filtres en
profondeur 3M, comme les Filtres en profondeur Zeta Plus 3M et les Filtres
LifeASSURE 3M . Les clients bénéficient des avantages suivants dans les
procédés de purification des anticorps monoclonaux typiques qui utilisent le
Purificateur hybride AEX Emphaze 3M :
MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

MC

• Réduction nominale de 20 % à 40 % des protéines de cellules hôtes et
réduction logarithmique de l’ADN supérieure à 4
• Turbidité de sortie uniforme (< 5 uTN)
• Pureté accrue après la protéine A
• Réduction de la taille de la membrane de stérilisation
• Réduction de la turbidité après l’étape d’inactivation/de neutralisation virale
• Réduction de la quantité des impuretés dans la colonne AEX en aval

Avantages

Mis à l’épreuve dans une opération unitaire de clarification et de récolte d’AcM type

Clarification de rendement supérieur.

Efficacité accrue du procédé.

• Réduction logarithmique de l’ADN supérieure à 4

• Simplifie le procédé en éliminant plusieurs types
d’impuretés en une seule étape, ce qui permet
d’améliorer la rentabilité du procédé

• Turbidité de sortie uniforme (< 5 uTN)
• Réduction nominale de 20 % à 40 % des protéines de
cellules hôtes

Rendement supérieur de la colonne de
protéine A par rapport à la filtration en
profondeur 3M.
• Réduction de plus de 10 fois les protéines de cellules hôtes
après la protéine A
• Réduction supérieure à 1 000 fois des post-protéines A
de l’ADN
• 10 fois plus de contaminants résiduels éliminés dans la colonne
des protéines A

Réduction significative de la surface des
filtres de stérilisation.
10 fois moins de contaminants entrent dans
la colonne AEX en aval.
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• La combinaison des Filtres en profondeur Zeta Plus
3M, du Purificateur hybride Emphaze 3M et des
filtres LifeASSURE peut s’avérer une solution de
rechange intéressante à un procédé de récolte et de
clarification par centrifugeuse
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Pureté accrue des produits par
rapport aux opérations unitaires
de récolte et de clarification
(centrifugeuse + filtre en profondeur
ou filtres en profondeur à
deux étapes).
• Le Purificateur hybride AEX Emphaze 3M élimine
plus d’impuretés tôt dans le procédé et protège les
colonnes chromatographiques améliorant ainsi leur
rendement de purification
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Sélection/spécification de produit (Remarque : Le « R » après le nom du produit et du modèle indique les produits de stérilisation ou de
désinfection compatibles)
Nom de
produit

BV0.3R

BV1R

BV60R

BV120R

BV360R

BV800R

BV5600R

EMP101AEX020R

EMP201AEX020R

EMP301AEX020R

EMP303AEX020R

EMP503AEX020R

EMP513AEX020R

EMP533AEX020R

EMP710AEX020R

EMP770AEX020R

70020346857

70020346865

70020346873

70020346881

70020346899

70020346907

70020346915

70020346923

70020346931

7100179206

7100174193

7100158433

7100158434

7100158416

7100166976

7100158435

7100158436

7100158437

Hauteur x
diamètre

4,8 cm x 4,3 cm
(1,9 po x 1,7 po)

5,9 cm x 4,3 cm
(2,3 po x 1,7 po)

4,5 cm x 7,7 cm
(1,7 po x 3,0 po)

8,8 cm x 7,7 cm
(3,5 po x 3,0 po)

15,2 cm x 21,6 cm
(6,0 po x 6,5 po)

5,7 cm x 45,2 cm
(2,2 po x 17,8 po)

20,3 cm x 45,2 cm
(8,0 po x 17,8 po)

Poids sec

9,0 g

14,5 g

71 g

77 g

1,0 kg

1,1 kg

1,6 kg

3,4 kg

9,5 kg

Poids humide
après le vidage
sous pression

9,5 g

16,0 g

80 g

85 g

1,1 kg

1,2 kg

2,1 kg

4,1 kg

14,2 kg

Volume de
remplissage1

2,0 ml

5,5 ml

13 ml

16 ml

0,55 l

0,55 l

1,4 l

3,4 l

10,6 l

Volume de
rétention après
le vidage sous
pression2

0,5 ml

1,5 ml

9 ml

9 ml

0,10 l

0,15 l

0,46 l

0,70 l

4,7 l

Nom du
modèle
Numéro de
produit
Numéro de
produit
mondial

Résistance
aux alcalins

Cycle de
l’autoclave

Matériau de la
capsule
Stérilisation avant
utilisation
Stérilisation après
utilisation

Polypropylène

BV8R

Polypropylène, polypropylène
chargé de fibres de verre

10,3 cm x 21,6 cm
(4,1 po x 6,5 po)

Polysulfone, polypropylène, élastomère thermoplastique,
fluorocarbone

Élastomère thermoplastique, oxyde
de polypropylène chargé de fibres de
verre, polystyrène, silicone

121 °C, 30 min

121 °C, 30 min

121 °C, 30 min

121 °C, 30 min

121 °C, 30 min

121 °C, 40 min

121 °C, 40 min

121 °C, 40 min

121 °C, 40 min

121 °C, 40 min

121 °C, 40 min

121 °C, 40 min

121 °C, 40 min

121 °C, 40 min

121 °C, 40 min

121 °C, 40 min

Avant
utilisation

Trempage dans l’hydroxyde de sodium 1M pendant 1 heure à température ambiante, suivi d’une vidange par gravité pour éliminer l’excédent de base;
NE PAS VIDER SOUS PRESSION

Après
utilisation

Trempage de la capsule pendant 1 heure dans une solution d’hydroxyde de sodium ou d’hypochlorite de sodium à 5 % (agent de blanchiment)

Raccords
d’entrée et de
sortie
Pression
d’admission
maximale3
Pression
différentielle
maximale
Température
maximale
Volume de
rinçage de
préconditionnement
requis4
Débit
recommandé
Conditions
d’entreposage
Durée de
conservation

Luer-Lok

Raccords sanitaires de 3/4 po

3,4 bars

2,8 bars

2,4 bars

2,4 bars
40 °C (104 °F)

40 °C (104 °F)

Raccords sanitaires de 1 1/2 po

3,1 bars

3,4 bars

2,4 bars

2,4 bars

2,4 bars

2,4 bars

2,4 bars

40 °C (104 °F)

40 °C (104 °F)

40 °C (104 °F)

40 °C (104 °F)

40 °C (104 °F)

40 °C (104 °F)

40 °C (104 °F)

6,5 ml

22 ml

130 ml

0,9 l

1,8 l

5,5 l

12 l

85 l

0,4 ml/min

1,4 ml/min

8 ml/min

50 ml/min

100 ml/min

300 ml/min

680 ml/min

4 700 ml/min

Températures intérieures contrôlées : 0 °C à 30 °C (32 °F à 86 °F) dans l’emballage d’origine scellé
Jusqu’à 2 ans à partir de la date de fabrication et à une température d’entreposage maximale de 30 °C

Un programme de soutien complet est offert pour le Purificateur hybride AEX Emphaze 3M . Ce programme comprend les
directives d’installation et d’utilisation, le certificat de la qualité ou de conformité du lot, et un dossier de soutien réglementaire.
MC

MC

1. Le volume de remplissage de la capsule se définit comme le volume de liquide nécessaire pour remplir la capsule.
2. Le volume de rétention après le vidage sous pression se définit comme le volume du liquide résiduel après la purge avec de l’air ou du gaz.
3. Ne pas utiliser ce produit pour un service continu avec des gaz comprimés. L’utilisation de gaz comprimés est autorisée aux fins de test d’intégrité et de vidage
sous pression.
4. U
 n rinçage de préconditionnement est nécessaire pour que le produit soit conforme aux tests de réactivité biologique USP, notamment UPS <87> et <88> de
classe VI. La solution de rinçage peut être une solution tampon ou une solution de chlorure de sodium de 25 mM à 150 mM. Se référer aux directives d’installation et
d’utilisation pour obtenir les directives complètes sur la façon d’effectuer un rinçage de préconditionnement.
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Pour obtenir plus de renseignements sur le Purificateur hybride AEX Emphaze 3M , communiquer avec
notre représentant commercial au 3MCanadaSPSD@mmm.com.
MC

MC

Utilisation prévue : Procédé à usage unique de produits pharmaceutiques biologiques à base aqueuse (médicaments) et vaccins pour éliminer la
contamination biologique en suivant rigoureusement les directives d’utilisation du produit et les exigences des CGMP, le cas échéant.
Utilisation interdite : Il est interdit d’utiliser ce produit à titre de composant d’un dispositif médical qui est réglementé par tout organisme et/ou
organismes de réglementation à l’échelle mondiale, ce qui comprend, mais sans s’y limiter : a) la FDA b) l’European Medical Device Directive (MDD)
c) la Japan Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA), les applications qui exigent l’insertion permanente dans le corps, les applications
médicales servant au maintien en vie et les applications nécessitant une conformité aux normes régissant le contact avec les aliments.
Sélection et utilisation de produits : De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M et connus uniquement par l’utilisateur peuvent affecter
l’utilisation et le rendement d’un produit 3M dans le cadre d’une application donnée. Par conséquent, l’utilisateur final est uniquement responsable
d’évaluer le produit et de déterminer s’il est approprié pour l’application prévue, notamment en effectuant une évaluation des risques qui tient compte
des caractéristiques lixiviables du produit et de ses répercussions sur la sécurité des médicaments, et ce, en procédant à une évaluation des dangers sur
le lieu de travail et en examinant toutes les réglementations et normes applicables (p. ex., OSHA, ANSI, etc.). Le fait de ne pas bien évaluer, sélectionner
et utiliser un produit 3M, ainsi que les produits de sécurité appropriés, ou de ne pas respecter toutes les règles de sécurité, peut provoquer des blessures,
des problèmes de santé, la mort et/ou des dommages à des biens.
Garantie, limite de recours et exonération de responsabilité : À moins qu’une garantie différente ne soit spécifiquement énoncée sur l’emballage ou
la documentation applicables du produit 3M (une telle garantie ayant préséance, le cas échéant), 3M garantit que chaque produit 3M est conforme
aux spécifications applicables au moment de son expédition. 3M N’OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE,
Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADAPTATION À UN USAGE
PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITES DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES
ET DES USAGES DU COMMERCE. Si un produit 3M n’est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d’obtenir le
remplacement du produit 3M ou le remboursement de son prix d’achat.
Limite de responsabilité : À l’exception du recours limité énoncé plus haut, et à moins d’interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable des
pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents (y compris, mais sans s’y limiter, la perte de profits et d’occasions d’affaires)
découlant de l’utilisation du produit 3M ou en lien avec celui-ci, quelle que soit la théorie juridique ou équitable dont on se prévaut, y compris, mais sans s’y
limiter, celles de responsabilité contractuelle, de violation de garantie, de négligence ou de responsabilité stricte.

Division des sciences de la séparation et de la purification de 3M
3M Canada

C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
1 800 364-3577
3M.ca

3M, 3M Science. Au service de la Vie., Emphaze, LifeASSURE et Zeta Plus
sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.
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