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Guide d’utilisation du bioréacteur MATIS® 
Brevet n° FR 11 53642 
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Présentation du bioréacteur MATIS® 
 

 

 

DÔME 

CHANDELLE 

TAMIS 

PANIER 

RÉCIPIENT 
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Mode d’emploi du bioréacteur MATIS® 
 

Le bioréacteur MATIS est un récipient en polycarbonate pour la culture de tissus de végétaux 

in vitro. Il permet une bonne croissance des plantes en conditions stériles.  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1°) Ouvrir le dôme sous la hotte à flux 

laminaire. 

 

2°) Placer le dôme à l’envers sur un 

flacon en verre pour qu’il ne touche pas 

la paillasse. 

 

3°) Placer le matériel végétal dans le 

panier du MATIS à l’aide de pinces ou 

spatules; les embryons torpilles et 

chlorophylliens à la densité de 1000-

1500 embryons par MATIS sont le 

matériel idéal pour un bon 

développement en MATIS (voir photo 

2B). 

 

4°) Fermer le dôme et placer le MATIS 

en chambre de croissance. 

 

5°) Connecter le filtre du bas au tuyau de la rampe (voir Photo 2A). 

A : Connexion du MATIS à la rampe d’air 

B : Embryons torpilles chrorophylliens à t=0 

C : Plantules obtenues après 2 mois en MATIS 
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Procédure d’autoclavage du bioréacteur MATIS® 
  

1. Humidifier les parois du MATIS grâce à une pissette/vaporisateur d’eau distillée. 

 

2. Placer seulement la moitié du milieu de culture dans le MATIS.  

 

3. Boucher les deux orifices du MATIS avec du coton et de l’aluminium. → 

4. Placer le dôme et l’entre-fermer : le 

dôme ne doit pas être bloqué durant le 

processus de stérilisation pour éviter une 

possible surpression (voir Photo B). 

 

5. Autoclaver 20 minutes à une 

température de 120° C et en dessous de 15 

bars de pression. 

6. Après l’autoclavage, on ferme un peu plus le MATIS et on le place directement sous une hotte à 

flux luminaire pour que le milieu refroidisse. Une fois froid, on peut fermer le MATIS à 22,5°. Il n’est 

pas nécessaire de le fermer complètement à 45° (voir Photo C). 

 
7. La seconde moitié du milieu de culture et les filtres s’autoclavent à 

part, chacun dans un flacon en verre recouvert de feuilles d’aluminium. 

Après l’autoclavage :  

7.1  Filtres : on place le flacon dans une étuve à dessiccation à 50° C 

durant 3-4 heures. Les filtres s’autoclavent avec les flexibles de 

silicone posés. 

7.2 Seconde moitié du milieu de culture : on l’intègre directement dans 

le MATIS® après autoclavage, sous une haute à flux laminaire. 

 
8. La disposition des filtres dans les MATIS se fait sous une hotte à flux 

laminaire avec des pinces stérilisées. On ôte les feuilles d’aluminium des 

orifices. Au moyen des pinces stérilisées, on ôte le coton et on place les 

filtres. 

 

9. Le MATIS est prêt à l’emploi.  

 

ATTENTION : Au moment de fermer le dôme, bien vérifier la disposition des joints dans la gorge du 

MATIS. Le joint est très souple (30 shores). S’il n’est pas bien disposé, au moment de fermer le dôme, il 

peut sortir de la gorge. Aussi, il faut veiller à la bonne disposition du joint du panier car s’il n’est pas 

bien placé, le milieu ne montera pas au moment de l’immersion ou le dôme ne fermera pas. 

A : Dôme placé sur le MATIS | B : Dôme fermé par une 

rotation de 5° vers la droite | C : Dôme fermé à 22,5° 
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Procédure de montage du bioréacteur MATIS®  

1. Le MATIS complet compte 5 pièces 

en polycarbonate transparent (le récipient, 

le dôme, le panier, la chandelle et le 

tamis), ainsi que 2 joints souples 

transparents en silicone et 2 filtres à air 

(Photo A et B). 

 

2. Positionner les joints à leur 

emplacement respectif (Photo C). 

 

3. Monter la chandelle et le tamis 

dans le panier (Photo D). 

 

4. Placer la chandelle, le tamis et le 

panier dans le grand récipient (Photo E). 

 

5. Placer le dôme au dessus (Photo F). 

 

6. Le MATIS est prêt à être autoclavé. 
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Procédure de montage des joints du bioréacteur MATIS® 
 

1. Premier positionnement : 

Placer dans un premier temps le joint dans la gorge sur 3-4cm. On placera la partie 

plate du joint au fond de la gorge. La suite du montage se fera de la gauche vers la 

droite (vue de l’intérieur du MATIS). 

 

2. Méthode de montage : 

Pour éviter l’allongement du joint pendant le montage, il faut maintenir la partie 

gauche du joint qui est déjà dans la gorge (cercle rouge), puis exercer une force dans 

le sens contraire du montage, sur la partie droite du joint.  
 

 
 

Loger ensuite le joint sous pression dans la gorge tout en maintenant légèrement 

l’effort.  

 
 

Répéter cette opération jusqu’à faire tout le tour.  
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Exercer cette force permet de « tasser » le joint et d’obtenir ainsi une meilleure 

étanchéité et un bon maintien du joint lors des ouvertures/fermetures du 

bioréacteur.  

 

Si cette méthode est bien respectée, on arrive en fin de montage avec un joint 

légèrement « trop court » : 

 

 
 

3. Lissage : 

Une fois l’opération n°2 terminée, il faut uniformiser la tension du joint pour éviter 

qu’il ne bouge lors des ouvertures/fermetures. Pour cela il faut exercer une pression 

sur le joint tout en faisant glisser le doigt dessus. Le sens est très important, il faut 

partir du début de montage en direction de la fin de montage (afin de détendre le 

début de montage).  
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Procédure de nettoyage du bioréacteur MATIS® 
 

 

Procédure à appliquer après chaque utilisation :  

 

1. En sortie du laboratoire, on ôte les deux filtres du MATIS. 

 

2. Si le MATIS est contaminé, on l’autoclave à nouveau avant de le nettoyer (voir 

procédure d’autoclavage). 

 

3. Si le MATIS est propre, on démonte les différentes pièces et on les lave séparément 

avec de l’eau et du détergent qui ne contient pas de composant aromatique (dérivé 

du toluène ou benzène). 

 

4. Nettoyer le MATIS avec le côté doux d’une éponge pour ne pas rayer le 

polycarbonate. 

 

5. Rincer à l’eau. 

 

6. Après le lavage, mettre les pièces à sécher. 
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En cas de problème avec le bioréacteur MATIS® 
 

 

I. Si le milieu ne monte pas : 
 

1. Contrôler l’arrivée d’air dans la rampe. 

2. Contrôler qu’il n’y a pas de fuite au niveau des flexibles ou sur le réseau d’air. 

3. Contrôler que les filtres antibactériens ne sont pas obturés. 

4. Contrôler que la chandelle ou le tamis ne sont pas obturés. 

5. Contrôler la bonne mise en place des joints (sifflement si le joint du haut est mal 

positionné). 

 

Une fois tous les points précédents contrôlés, si le milieu ne monte toujours pas 

correctement, suivre la procédure suivante : 

 

6. MATIS fermé, alimentation d’air en marche, exercer une pression sur le centre 

du dôme afin que ce dernier vienne toucher le haut de la chandelle. 

Si vous constatez que le milieu monte durant cet essai, il suffit de dévisser 

légèrement la chandelle (la pression injectée dans la partie basse soulève le 

panier, ce qui ne permet pas la montée du milieu). 

Pour une hauteur de chandelle optimale, veuillez visser la chandelle jusqu’à ce 

qu’elle soit en contact avec le tamis, puis dévisser de 1,5 tour. 

 

II. Si le milieu ne descend pas : 
 

1. Contrôler que les filtres antibactériens ne sont pas obturés. 

2. Contrôler que la chandelle ou le tamis ne sont pas obturés. 

3. Contrôler la dépressurisation :  

a. Contrôler que l’ouverture du réseau d’air se déclenche correctement 

(permet l’évacuation de la pression qui maintient le milieu dans la partie 

haute). 

b. Si équipé d’un système d’aspiration, vérifiez que celui-ci fonctionne 

correctement et qu’il se déclenche bien pour la phase de descente du milieu. 

 

III. Conseils d’utilisation : 
 

1. Il n’est pas nécessaire de forcer pour fermer le dôme. 

2. Attention à ne pas mettre en contact les filtres avec de l’eau, cela les rend 

inutilisables. 

3. Bien respecter la procédure d’autoclavage présentée en page 6 (risque de 

détérioration du matériel). 
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Le grand bioréacteur MATIS® 

est le résultat d’une collaboration 
entre le CIRAD et CID PLASTIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact CID PLASTIQUES : 

Guillaume BONNAFOUX 

etudes@cid-plastiques.fr 

Date de création de la notice : 20/11/2014 Brevet n° 53642, déposé le 28/04/2011 


