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Etude de cas

Efficacité et sécurité dans les laboratoires.
Les détecteurs Baumer garantissent la haute sécurité du process dans les systèmes d’automati-
sation de laboratoires QIAGEN

Lors des recherches et des analyses dans les laboratoires, ce sont la précision, la fiabilité et l’effica-
cité qui comptent. Afin d’assurer pour ces activités un degré de qualité élevé, les différentes étapes 
relatives aux opérations de routine sont de plus en plus effectuées par des automates. Le groupe 
QIAGEN conçoit, sur son site de Hombrechtikon en Suisse, des solutions d’automatisation répon-
dant à ces besoins. Pour ce faire, cette entreprise mise sur la qualité, la performance et sur 
les détecteurs du spécialiste Baumer.

Afin de pouvoir faire face, de façon précise et efficace, 
aux vastes tâches de recherche et de diagnostic comme 
cela a été le cas lors de l’épidémie de grippe porcine, 
on utilise de plus en plus des solutions d’automatisa-
tion pour l’analyse des échantillons. Ils travaillent avec 
plus de régularité et de reproductibilité que l’homme 
tout en offrant des résultats de qualité égale. La firme 
QIAGEN Instruments AG à Hombrechtikon en Suisse est 
un fabricant de ces solutions d’automatisation.

Le groupe QIAGEN
QIAGEN Instruments AG est une filiale du groupe coté 
en bourse QIAGEN, un des entrepreneurs les plus per-
formants, au niveau mondial, dans le domaine de la 
biotechnologie. Avec ses systèmes pour l’isolation et 
l’analyse des informations héréditaires, QIAGEN s’af-
firme en tant que leader sur le marché et emploie plus 
de 3200 collaboratrices et collaborateurs répartis dans 
le monde entier. Concernant ses produits, il faut citer, 
avant tout, les réactifs pour des applications les plus 
diverses et les réservoirs comme, par exemple, les 
microplaques ou les éprouvettes. Les différentes étapes 
de travail où les produits QIAGEN sont utilisés peuvent 
être automatisées avec des systèmes de QIAGEN Instru-
ments. La préparation et la transformation des échan-
tillons complètement automatisées est possible avec le 
système QIAsymphony®.  Celui-ci convient, avant tout, 
pour de grands laboratoires avec des débits d’échantil-
lons moyens et importants.

Hautes exigences imposées par les systèmes aux 
détecteurs
Dans les laboratoires, les exigences relatives aux solu-
tions d’automatisation sont élevées. Elles doivent 
apporter la précision et augmenter l’efficacité des pro-
cess. Dr. Claus Kühnel, Directeur Associé chez QIAGEN 
Instruments, précise cette attente comme suit: « Dans 
les laboratoires, les clients attendent de nos machines 
un process fiable et à toute épreuve ». Pour y satisfaire, 
de nombreux détecteurs assurent un déroulement sans 
faille sur les automates. Ils travaillent dans l’ombre 
sans que l’on s’en rende bien compte mais ils sont les 
garants d’une sécurité élevée pour les process comp-
tant un nombre important de passages.

Système d’automati-
sation de laboratoire 
QIAsymphony® SP, com-
plètement automatique, 
pour la préparation des 
échantillons (Source : 
QIAGEN)
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Le détecteur laser 
OADM 13 contrôle les 
stocks avant que ne 
commence le processus 
de purification (Source : 
QIAGEN)

Le détecteur de mesure 
laser OADM 13

Pour le système d’automatisation QIAsymphony® et 
avant la mise en oeuvre de l’épuration des échantil-
lons, les tiroirs de stockage avec les réservoirs et les 
réactifs nécessaires ainsi que les échantillons à trai-
ter sont remplis. Ensuite, au moyen d’un détecteur, 
un inventaire est effectué. Pour ce détecteur, le res-
ponsable du projet Quiagen porta son choix sur un 
détecteur de www.baumer.com Septembre 2010 dis-
tance laser. « Dans le domaine des détecteurs, la mai-
son Baumer était, pour nous, une référence. C’est pour 
cette raison que nous avons pris contact avec elle et 
que nous avons retenu leur détecteur laser OADM 13 
dès notre première sélection. Lors de son évaluation, ce
détecteur nous a convaincu par ses performances » 
souligne le Dr. Kühnel. En plus des résultats convain-
cants des tests et pour QIAGEN, l’excellente accessibi-
lité du fournisseur Baumer était un avantage détermi-
nant. Nous nous en sommes vraiment rendu compte 
lors de la phase de développement du QIAsymphony® 
où les solutions furent élaborées d’une façon extrême-
ment rapide et efficace.

A l’origine et pour le système QIAsymphony®, le détec-
teur devait seulement contrôler la présence des pointes 
des pipettes. Avec le temps, on a remarqué que le 
détecteur possédait un potentiel et des performances 
inexploités jusqu’ici. C’est ainsi que le degré d’auto-
matisation des automates a pu être augmenté et leurs
performances améliorées. Grâce à une collaboration 
technique étroite entre Baumer et QIAGEN, le détec-
teur OADM 13 accomplit, actuellement, quatre tâches 
différentes à l’intérieur du système QIAsymphony®. A 
cet effet, la compétence bien établie de Baumer dans 
le domaine des détecteurs et le savoir-faire de QIAGEN 
pour les applications ont pu être complétés de façon 
optimale.

Les détecteurs garantissent la sécurité des process
Au cours de l’opération d’inventaire aussi connue 
sous l’appellation Load Check, le détecteur contrôle le 
nombre correct et l’exactitude des accessoires pour le 
process choisi afin d’éviter des erreurs lors du remplis-
sage. Le détecteur OADM 13 détecte la présence des 
pointes des pipettes ainsi que la présence et le nombre 
des réservoirs d’analyse. Sur la base du codage du 
matériel, il reconnaît, en plus, le type de réservoir uti-
lisé.

En plus, le détecteur contrôle la position du tiroir des 

stocks de façon à ce que, lors du pipetage, l’arbre 
du robot, travaillant au centième de millimètre près, 
atteigne correctement les petits réservoirs des éprou-
vettes et des réactifs. Ici aussi, d’autres détecteurs Bau-
mer apportent leur contribution. Des détecteurs induc-
tifs miniatures du type IFRM 05 garantissent avant la 
mise en service du process de purification et avec fia-
bilité que tous les tiroirs soient complètement fermés 
assurant ainsi la sécurité exigée pour le process.

Les caractéristiques déterminantes pour le choix du 
détecteur laser étaient, avant tout, leur haute précision 
et leur grande plage de mesure. Le détecteur OADM 13 
remplit ces deux conditions avec une résolution de 0,01 
mm et une distance de mesure jusqu’à 550 mm. Mais, 
en plus, le détecteur dispose d’un très faible décalage 
noirblanc. De cette façon, il est à même de reconnaître 
aussi bien des réservoirs d’analyse translucides que des 
pointes de pipetage noires. En plus, l’apprentissage du 
détecteur peut se faire au moyen de la touche Teach-in 
ou via le câble de la connexion externe.
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Solution commune pour d’importants défis
Au cours de la phase de développement, nous avons 
été constamment confrontés à des problèmes spéci-
fiques à l’application qu’il fallait solutionner en com-
mun. C’est ainsi que les effets de réflexion et de miroi-
tement occasionnés par les réservoirs en plastique 
transparent ont représenté un véritable défi. A cause 
des objets foncés situés sous les réservoirs et une confi-
guration des bords défavorables, le matériel utilisé ren-
dait la réflexion du rayon laser difficilement prévisible.

« Comme Baumer avait été impliqué très tôt pour le 
développement du système QIAsymphony®, il a était 
possible de trouver, ensemble, une solution optimale 
pour l’application » rapporte Christof Rietmann, Res-
ponsable du développement chez Baumer. « Nous 
avons épaulé QIAGEN de façon intensive et grâce à nos 
connaissances dans le domaine des détecteurs, il nous 
a été possible de leur faire également des recomman-
dations. Nos détecteurs ont été optimisés pour l’ap-
plication et nous avons adapté le Firmware selon les 
critères spécifiques. De son côté, QIAGEN a adapté l’al-
gorithme d’évaluation en fonction de ses besoins. »

La collaboration étroite entre les deux départements 
de développement n’a pas seulement apporté la solu-
tion souhaitée pour l’application. « Nous avons appris 
beaucoup, au cours de la phase de développement, sur 
les détecteurs et spécialement sur leurs possibilités et 
leurs limites“ rapporte Dr. Kühnel. « Nous mettrons à 
profit ces connaissances dans nos projets futurs ».

Partenaire fiable pour les détecteurs
La collaboration entre QIAGEN et Baumer ne se limite 
pas seulement à un projet. « Actuellement, nous avons 
en service, en plus des deux détecteurs pour QIAsym-
phony®, le détecteur opique MINOS de la Série 07 
pour le système QIAcube » ajoute Dr. Kühnel. Le sys-
tème d’automatisation QIAcuben est plus petit que le 
système QIAsymphony®; il a été développé pour une 
cadence de travail sur des échantillons beaucoup moins 
élevée. Bien qu’il s’agisse du plus petit des détecteurs 
réflex avec élimination de l’arrière-plan équipé du dis-
positif d’apprentissage électronique Teach-in, le détec-
teur MINOS convient parfaitement pour son utilisation 
dans ce système.

D’autres projets communs sont déjà en cours de plani-
fication. Le nouveau détecteur à ultrasons de la Série 

09, spécialement développé pour l’automatisation des 
laboratoires, a déjà été remis aux concepteurs de sys-
tèmes de QIAGEN pour être testé. De plus, QIAsym-
phony® est optimisé constamment et, ensemble avec 
Baumer, de nouvelles solutions de détecteurs sont 
recherchées dans le but d’augmenter encore l’efficacité 
du système. « Avec Baumer, nous avons trouvé un par-
tenaire fiable pour les détecteurs avec qui nous avons 
fait d’excellentes expériences en ce qui concerne l’as-
sistance technique et qui est à même de nous offrir des 
solutions pour de nombreuses applications grâce à sa 
large offre de produits » souligne Dr. Kühnel concer-
nant les relations d’affaires.
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La large offre de détec-
teurs Baumer offre des 
solutions pour de nom-
breuses applications


