
eCOO® Technology

Maintient une réticulation 
naturelle de la matrice  
extracellulaire (MEC)10

Favorise l'adhésion cellu-
laire11

Étapes de rinçage chrono-
phages moins nombreuses

Profonde pénétration  
microstructurale

Faible risque immunogène8

La MEC n'est pas endom-
magée par les radiations

Températures d'opération 
plus douces* 
 
Temps d'exécution réduit*

Un meilleur contrôle de la 
libération du composé

Profonde pénétration  
microstructurale

 

Résultats souhaités

Méthode 
conventionnelle

Décellularisation et  
délipidation efficaces

Agents chimiques et  
biologiques :

Glutaraldéhyde, Triton 
X-100, dodécyl sulfate de 
sodium(SDS), acétone et 
enzymes (trypsine, dispase)

Stérilisation terminale à un 
SAL de 10-6

Technologies :

Irradiation gamma, stérili-
sation à l'oxyde d'éthylène 
(EtO) et rayons E

Imprégnation du greffon 
avec des composés tels 
que les antibiotiques

Technologies :

Procédure de trempage et 
séchage, acide polylactique 
/ encapsulation à base de 
chitosane

eCOO® Technology est la solution propriétaire unique de Leader Biomedical pour nettoyer, stériliser et imprégner des tissus d'origine 
humaine et animale en utilisant du dioxyde de carbone supercritique (scCO2).

le procédé d'extraction du [scCO2 ] est ef-

ficace pour désactiver les virus, pour un 

niveau de désactivation similaire à celui 

obtenu via les méthodes conventionnelles8.

Nettoyage Stérilisation Imprégnation 

DES GREFFONS PLUS PROPRES, DES RÉSULTATS PLUS SÛRS

* par rapport à l'ETO
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Leader Biomedical est déterminé à améliorer, à l'échelle mondiale, l'accès des 

patients et des professionnels de santé à des dispositifs médicaux implantables et à 

des biomatériaux innovants. Nous contribuons à améliorer le secteur de la santé en 

développant de nouvelles technologies, en fournissant des solutions de santé et des 

services de production contractuelle de classe mondiale.

* Désactivation réalisée à l'aide de scCO2 dans les locaux de Leader Biomedical et/ou l'un de ses partenaires
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Organismes désactivés par le processus eCOO® Technology
Bactéries
• Staphylocoque doré7
• Streptocoque pyogène*
•  Bacillus cereus*
•  Listeria innocua7
•  Salmonella salford*
•  Proteus vulgaris7
•  Legionella dunnifii7
•  Pseudomonas aeruginosa7
•  Escherichia coli*7
•  Bacillus stearothermophilus*
•  Bacillus atrophaeus* (subtilis)*
•  Clostridium sporogenes*
•  Mycobacterium smegmatis*
•  Bacillus pumilus*
•  Brucella abortus*
•  Salmonella typhimurium*
 

Virus
• HIV7,8

• Sindbis8

• Poliovirus de type Sabin18

• Pseudo-rage (PRV)8
• Bactériophage T4*
• Parvovirus*
• Virus MVM*
• xMuLV (virus de la leucémie murine 

xénotrope)*
• Virus de la diarrhée virale des bovins 

(virus BVD)*
• Parvovirus canin*
• Hépatite A* 

Champignons
• Saccharomyces cerevisiae9

© 2017 Leader Biomedical protège les droits de propriété intellectuelle associés à la plateforme 
eCOO® Technology grâce à une combinaison de brevets, de licences exclusives et de secrets com-
merciaux relatifs au traitement au scCO2 des greffons d'origine humaine et animale.



GREFFONS PLUS PROPRES, RÉSULTATS PLUS SÛRS



La plateforme eCOO® Technology
eCOO® Technology est la plateforme propriétaire de Leader Biomedical pour le 
nettoyage, la stérilisation et l'imprégnation de tissus d'origine humaine et animale, 
qui s'appuie sur les caractéristiques uniques du dioxyde de carbone supercritique 
(scCO2). 

La plateforme eCOO® Technology englobe plusieurs leviers technologiques pour nettoyer, stériliser 

et imprégner les greffons biologiques et synthétiques. Ces leviers sont des protocoles de traitement 

génériques et des méthodologies de production qui peuvent être combinés, optimisés puis 

appliqués à divers tissus.

L'extraction du [scCO2] est la première 

étape idéale de tout traitement des os en 

cascade parce que la microporosité des 

tissus osseux devient bien plus accessible, 

ce qui peut améliorer l'ostéoconduction une 

fois l'implantation réalisée1.
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Délipidation

Stérilisation
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Imprégnation 
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Application d'eCOO® Technology

Leader Biomedical a appliqué eCOO® Technology avec succès dans le traitement de tendons et d'os 

spongieux et corticaux d'origine humaine pendant plus de 10 ans en Europe. eCOO® Technology 

a également servi à développer une membrane dentaire dérivée de tissus porcins pour des 

applications de régénération osseuse et tissulaire guidée.

Leader Biomedical a plusieurs autres produits en préparation, dont un derme acellulaire humain et 

des cornées porcines en vue de transplantations cutanées et cornéennes.

Le CO2 entre dans un état supercritique 

lorsque la température et la pression 

dépassent simultanément le point critique 

de 1o C et de 73 atm, respectivement. Dans 

cet état, le CO2 a des propriétés semblables 

à celles du gaz et du liquide, offrant ainsi 

les conditions idéales pour nettoyer de 

nombreux types de tissus d'origine humaine 

et animale (allogreffes et xénogreffes). Le 

scCO2 peut pénétrer les tissus comme un gaz 

et dissoudre les matériaux comme un liquide.

Diagramme de phase montrant le point critique du CO2
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La plateforme eCOO® est efficace pour de nombreux tissus musculosquelettiques mous et durs.

eTiss® Void Fillers eTiss® tendonsNovoMem™ collagen membraneeTiss® DBMeTiss® Femoral Heads

En régulant la pression et la température, la force du solvant peut être ajustée afin de simuler une 

vaste gamme de solvants organiques. Ce pouvoir de dissolution peut être appliqué pour purifier et 

stériliser différents types de tissus.
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Avantage d'eCOO®

Les techniques de traitement des tissus conventionnelles font appel à de grandes quantités 

d'agents chimiques et biologiques. Ces agents affectent les propriétés structurelles et mécaniques 

inhérentes aux greffes2,3,4. 

 

eCOO® Technology représente une plateforme douce et efficace pour nettoyer et stériliser 

les tissus avec une utilisation limitée de produits chimiques1. La recherche a démontré que 

l'utilisation de scCO2 affecte peu l'intégrité structurelle des greffes de tissus par rapport aux 

techniques de traitement classiques5. Un traitement au scCO2 élimine également les tissus 

médullaires responsables de réponses immunitaires défavorables8. Outre l'étape de traitement 

au scCO2, le procédé eCOO® Clean comprend une étape de désactivation virale*. Il a été démontré 

que la combinaison de ces deux techniques permettait d'obtenir une réduction par 12 de 

la charge microbienne dans les greffes traitées**. La réussite de l'élimination des matériaux 

cellulaires et médullaires et la désactivation des virus est l'étape la plus cruciale pour assurer des 

greffons plus propres et de meilleurs résultats pour les patients.

Une fois nettoyés des débris cellulaires et lipidiques, les tissus acellulaires non stériles peuvent 

également être stérilisés à l'aide du procédé eCOO® Ster de la plateforme technologique. Le tissu 

stérile qui en résulte peut être lyophilisé ou congelé frais. Sinon, le matériel tissulaire acellulaire 

non stérile peut être tout d'abord lyophilisé avant une stérilisation terminale par irradiation.

Le levier eCOO® Plus de la plateforme affiche de belles promesses en matière d'imprégnation 

des greffons avec des composés tels que les antibiotiques. La capacité du scCO2 à pénétrer 

profondément dans la microstructure du greffon représente un excellent véhicule pour le dépôt 

de plusieurs composés dans ce dernier. Nos recherches ont pour but de développer des greffons 

capables de contrôler la libération des composés imprégnés.

Image MEB d'un os nettoyé au scCO2
• Maintien des propriétés 

structurelles et mécaniques 

• Désactivation virale*‡ 

• Un minimum de résidus de 
matériaux agressifs et dangereux 

• Modulaire et adaptable 

• Écologique L'imagerie MEB confirme que le scCO2 
a un impact minimal sur la matrice 
extracellulaire

* ne remplace pas la stérilisation terminale  | ** selon le type de tissu| ‡ via scCO2 et étapes de rinçage chimique


