
DOSSIER TECHNIQUE

JGS

(Jar Gassing System)

Système automatique d’anaérobiose et de microaérophilie en
jarre
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Chap. 1 – Présentation générale du système JGS

Le Système JGS (Jar  Gassing  System),  est  un  système totalement  automatique
permettant l’injection de gaz spécifique à l’intérieur de jarres hermétiques.

La principale application du JGS concerne l’incubation de bactéries en conditions
anaérobique ou microaérophilique en jarre.

1.1 Alimentation en gaz

Pour cela, le système JGS est connecté à une bouteille de mélange gazeux de type
H2 : 5%, CO2 : 10%, N2 : 85%, via un détendeur (fourni en option) et une tubulure en
polyuréthane  de  6  mm  de  diamètre  extérieur.  L’ensemble  des  connexions  étant
réalisées par des connectiques rapides sécurisées auto serrantes.
Le mélange gazeux est facilement disponible auprès de différents fournisseurs de
gaz tels les sociétés Air Liquide, Linde Gaz …
                                                  

1.2 Utilisation du JGS

Les bactéries anaérobies ou microaérophiles sont initialement ensemencées sur des
milieux de culture, selon la procédure habituelle du laboratoire et dans les conditions
de  sécurité  du  laboratoire.  Il  peut  s’agir  d’ensemencements  issus  d’échantillons
biologiques ou de repiquage de colonies isolées. 
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Les milieux de culture ensemencés sont ensuite introduits dans une jarre compatible
au système JGS. La jarre est refermée hermétiquement. Le système JGS  est alors
connecté à la jarre via son tuyau transparent et son adaptateur spécifique. 

L’utilisateur  lance  alors  le  cycle  de  mise  en  anaérobiose  ou  celui  de  mise  en
microaérophilie grâce sur l’écran tactile du système. 

Durant le cycle de mise en atmosphère, le système JGS aspire une quantité variable
d’air à l’intérieur de la jarre afin d’obtenir un dépression interne de 0.5 bar.
La quantité d’air aspiré dépend du volume de la jarre et de son taux de remplissage
en boites de pétri. 
Cette  procédure  totalement  automatique  ne  nécessite  aucune  intervention
particulière de l’utilisateur  et  est  entièrement contrôlée par  un pressostat  interne,
mesurant la pression négative interne de la jarre à tous instants.  
L’air aspiré est ensuite remplacé par le mélange gazeux. Ce cycle est réalisé entre
16 et 30 secondes selon le volume des jarres.

Le  cycle  d’aspiration  et  d’injection  de  gaz  est  réalisé  1 seule  fois  pour  une
atmosphère  microaérophile.  Il  est  réalisé  6 fois  consécutivement,  et  de  façon
automatique, pour une atmosphère anaérobie. 
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A la fin du cycle d’anaérobiose ou de microaérophilie, le système JGS transmets un
message de validation :

1.3 Alarme et Sécurité

Le système JGS est entièrement sécurisé. 
En cas, 

o de problème d’étanchéité des jarres,
o d’obstruction du flexible d’injection des jarres,
o de disfonctionnement de la pompe,
o de manque de gaz,

des messages d’alerte informent sur la problématique rencontrée.

    1.4 Traçabilité

Le système JGS propose un haut niveau de traçabilité, aussi bien sur son écran
tactile couleur que sur son imprimante optionnelle.
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L’impression permettra de tracer les paramètres suivants : 

o Nom de l’utilisateur
o Type de cycle (Anaérobie ou microaérophilie)
o Date et heure du cycle
o Valeur de dépression atteinte dans la jarre
o Durée de la phase d’aspiration
o Durée de la phase d’injection de gaz dans la jarre
o Validation du remplissage de la jarre

1.5 Catalyseur au palladium
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Dans le cadre de la mise en anaérobiose, et en complément de l’échange gazeux,
l’utilisation d’un catalyseur au palladium dans la jarre est impérative afin de capter les
éventuelles traces d’oxygène présentes et ainsi assurer une anaérobiose optimale.
                                           

Lorsque les cycles d’aspiration et d’injection sont réalisés et validés par le système,
un  message  vous  indique  que  le  cycle  est  terminé.  La  jarre  peut  alors  être
déconnectée du système JGS et mise à incuber selon les conditions définies par le
laboratoire. Le système JGS peut alors être utilisé pour une nouvelle jarre.

1.6 Jarre JGS et jarres compatibles

Le  système  JGS  est  commercialisé  avec  une  gamme  de  jarres  dédiées  de
différentes dimensions et différentes compositions (Voir Chap. 2, page 10).

             

Il  est  également possible d’utiliser des jarres de marques différentes du système.
Pour cela un kit d’adaptation est proposé. 

             
1.7 Fabricant

Le  système  JGS  est  développé  et  fabriqué  par  la  société  DON  WHITLEY
SCIENTIFIC. Il fait partie d’une gamme complète de stations de travail et d’enceintes
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pour  l’anaérobiose,  la  microaérophile  en  bactériologie  et  l’hypoxie  en  culture
cellulaire.
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Chap. 2- Spécifications techniques et conditions d’utilisation

2.1- Système JGS

 Système automatique et compact pour la mise en conditions atmosphériques
de microaérophilie ou d'anaérobiose de jarres.

 Système fonctionnant par cycles successifs automatiques d'aspirations puis
d'injections de mélange gazeux.

 Dimensions : Largeur : 20 cm
Profondeur : 40 cm
Hauteur : 35 cm

 Poids : 16 kg

 Pompe intégrée.

 Alimentation  à  une  bouteille  de  mélange  gazeux  non  fournie  H2:CO2:N2

(5%:10%:85%).

 Pression d'alimentation en gaz : 3 à 6 bars.

 Fourni avec tuyau flexible en polyuréthane (3m) diamètre 6mm

 Alimentation électrique : Voltage : 220V
Puissance : 1KVA

 Niveau sonore en veille : 0 dB ; niveau sonore en marche 50dB (maxi)

 Dégagement calorifique : < 150 Kcal/heure

 Conditions d’utilisation: 

 Utilisation en intérieur uniquement

 Altitude d’utilisation : < 2000 m

 Température de fonctionnement : 5 – 40 °C

 Humidité relative de fonctionnement : < 80%

 Degré de protection : IP 20
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2.2- Les jarres

Nous proposons différents types de jarres compatibles au JGS.

Les caractéristiques techniques des jarres sont les suivantes : 

 

        Jarres inox 48 et 10 boites

                

Jarre
polycarbonate 12 boites

D’autres jarres peuvent être connectées au système JGS sous réserve d’accepter
les adaptateurs permettant d’y connecter le flexible transparent.
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2.3- Bouteilles, détendeurs et mélange gazeux : 

Il est conseillé d’utiliser un mélange gazeux de type  H2 :   5%
CO2 : 10%
N2 : 85%

Cette composition gazeux est aisément disponible auprès de différents fournisseurs
(AirLiquide, Linde Gas…).

La présence de l’hydrogène est indispensable. En effet,  c’est l’hydrogène, qui, en
présence  du  catalyseur  au  palladium,  absorbe  les  résidus  l’oxygène  selon  la
réaction :

H2 + ½O2  H2O

Les fabricants de gaz proposent en général différents types de bouteilles contenant
1000, 4000 ou 10 000 litres. 
Nous vous invitons à prendre contact avec votre fournisseur en gaz afin de savoir
quel type de bouteille semble le mieux adapté à la structure du laboratoire.

Selon  la  configuration  du  laboratoire,  il  est  possible  de  stocker  les  bouteilles  à
l’intérieur ou à l’extérieur de celui-ci. Ce choix doit être réalisé en concertation avec
le fabricant du gaz et les responsables sécurité de l’établissement.

                         2.3.1- Bouteilles à l’intérieur du laboratoire : 

Nous invitons les utilisateurs à prendre contact avec leur fournisseur de gaz afin de
s’assurer que le stockage des bouteilles de gaz est réalisé en toute sécurité dans
l’établissement.

Si la bouteille se trouve à l’intérieur du laboratoire, celle-ci devra se situer à moins de
2 mètres du système JGS. 

Le détendeur  devra être monté sur la bouteille et présenter les caractéristiques suivantes : 

Type de
    gaz

   Type de connexion Connexion
 bouteille

   Pression de 
     sortie

     Débit

Anaérogaz
  5% H2

10% CO2

85% N2

Double bague inox à
sertir sur tube de 
polyuréthane de diamètre
extérieur 6 mm 

 Double étage 
 Sortie : type C

 3-6 bars 
(45-75 psi)

Non critique
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La compatibilité du dispositif de sortie du détendeur avec le flexible polyuréthane 6
mm du JGS est primordiale. 
N’hésitez pas à présenter ces photographies à votre fournisseur de détendeur afin
de valider la compatibilité.

Exemple de détendeur :

Le détendeur  de  marque AIR LIQUIDE,   modèle  HBS 240-8-3,  avec  raccord
d’entrée type C et kit de sortie n°2, est bien adapté ;

  
Exemple de détendeur                            Sortie de détendeur compatible
 pour bouteille                                                 avec le flexible polyuréthane 6 mm 

                                                        du JGS

                       2.3.2- Bouteilles à l’extérieur du laboratoire : 

Si les bouteilles de gaz sont situées à l’extérieur du laboratoire, un réseau de gaz
doit acheminer le mélange gazeux près du JGS.

La réalisation d’un réseau de gaz doit être mise en œuvre par un professionnel. Si un
réseau existe au laboratoire ; contacter votre fournisseur de gaz afin de vous assurer
de la compatibilité du gaz avec le réseau.

Le réseau de gaz doit se terminer par un détendeur mural.

Le détendeur mural devra présenter les caractéristiques suivantes : 

Type de 
    gaz

    Type de connexion     Type de 
  détendeur

   Pression de 
       sortie

     Débit

Mélange
Double bague inox à
sertir sur tube de 
polyuréthane de diamètre

 Double étage  3-6 bar 
(45-75 psi)

Non critique
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extérieur 6 mm 

La compatibilité de la sortie du détendeur avec le flexible nylon 6 mm du JGS est
primordiale.  N’hésitez  pas  à  présenter  ces  photographies  à  votre  fournisseur  de
détendeur afin de valider la compatibilité.

Exemple de détendeur mural             Sortie de détendeur avec le
flexible polyuréthane 6 mm du JGS

2.4- Catalyseur palladium

Lors de l’utilisation du système JGS en mode anaérobie, il est impératif  s’associer
l’injection du mélange gazeux avec un catalyseur au palladium.
En effet, les traces d’oxygène présentes dans la jarre, peuvent nuire à la qualité de
l’anaérobiose et ainsi à la croissance des germes. 

L’élimination  totale  des  traces  d’oxygène  est  réalisée  chimiquement  selon  la
réaction : 

H2 + 1/2O2  H2O

Cette réaction n’est possible qu’en présence d’un catalyseur au palladium.
Cette réaction est également exothermique, et nécessite donc l’utilisation de 
catalyseur dit « basses températures ». 

LABOANDCO déclinera toute responsabilité en cas d’utilisation de catalyseurs 
autres que celui préconisé sous sa référence DWT-A0010.

Ce catalyseur se présente sous la forme de petit sachet grillagé renfermant des 
fibres de palladium.
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Lors de l’utilisation des jarres, le sachet de catalyseur sera idéalement positionné 
sous le couvercle. Un dispositif de maintien étant prévu sur les jarres en inox. 

Couvercle des jarres inox

Le catalyseur peut également être fixé sur le portoir de la jarre 

2.4.1- Remplacement des catalyseurs : 

L’expérience  montre  qu’il  est  préférable  d’envisager  le  renouvellement  des
catalyseurs tous les 90 cycles d’utilisation.
Cependant,  la durée de vie des catalyseurs dépend de nombreux facteurs.  Si  le
catalyseur devient humide, celui-ci peut être partiellement ou complètement inactivé.
Dans ce cas, son activité peut-être restaurée par un chauffage à 160°C pendant 30 à
60 minutes.

Une  exposition  prolongée  avec  des  composés  sulfurés  ou chlorés  peut  inactiver
irréversiblement le catalyseur. 

2.4.2 - Contrôle du catalyseur : 

En cas de doute sur le bon fonctionnement du catalyseur, l’utilisateur pourra vérifier
son bon fonctionnement en procédant à un cycle d’anaérobiose à vide.
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Après réalisation  du cycle  d’anaérobiose et  sans placement  de  la  jarre  dans un
incubateur, l’utilisateur vérifiera que le catalyseur dégage un légère chaleur.
Si le catalyseur reste froid. Il est préférable de la changer.
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Chap. 3 - Guide d’utilisation du système JGS 

4.1– Mise en fonction initiale

 Connecter le flexible d’alimentation en gaz sur l’entrée nommée « Gaz Input ».
 Veuillez à ce que le flexible soit poussé au maximum jusqu’à la butée.
 Le système de connexion est sécurisé, le flexible ne peut alors pas être ôté

par inadvertance. 
 Tirer légèrement du le flexible afin de s’assurer qu’il est bien fixé.
 Ouvrir  l’alimentation  en  gaz  et  appliquer  une  pression  de  sortie  sur  le

manomètre en 3 et 6 bars.
 Afin de déconnecter le flexible d’alimentation, il faut simultanément appuyer

sur la bague du connecteur et tirer sur le flexible.

 Connecter la tubulure en silicone de connexion au jarre.

 Connecter le câble de l’imprimante à la connexion « printer ». L’imprimante est
optionnelle.

 Connecter le câble d’alimentation électrique à la fiche correspondante.
 Mettre sous tension le système JGS.
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 Après une courte période d’initialisation, l’écran tactile s’allume.

 Appuyer  sur  l’icône  bleu  représentant  le  logo  Don  Whitley ;  l’écran  de

paramétrage apparait alors .

PIN Code : Code PIN
User : Menu utilisateur
Print : Menu Impression
Cycle Set Up : Paramétrage des cycles
Lock : Blocage de l’accès
Back : Touche retour

4.2– Saisie du code PIN et du nom utilisateur

 En appuyant sur la touche « code PIN » un clavier numérique apparait.

 Entrer votre code PIN à 4 chiffres et appuyer sur ENTRER.
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 L’utilisateur peut ainsi modifier son niveau hiérarchique. Selon son niveau

hiérarchique l’utilisateur peut avoir accès ou non à certaines fonctionnalités

du logiciel.

 En appuyant sur la touche « utilisateur », l’écran ci-dessous apparait.

 En appuyant sur le symbole « ajouter un utilisateur », un clavier apparait.

 Il permet de saisir le nom d’un utilisateur. 

 Utiliser les flèches Haut et Bas pour sélectionner le nom d’un utilisateur

dans la liste des utilisateurs. Ainsi le nom de l’utilisateur apparaitre sur les

rapport d’impression pour une traçabilité optimale.

4.3– Sélection des cycles
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 Appuyer  sur  le  symbole  de  programmation  des  cycles  pour  accéder  à

l’écran suivant :

 Il  est  alors possible  de paramétrer  le  système JGS dans des fonctions

totales (cycles Ana et Micro) ou dans des fonctions limitées (cycle Ana ou

Micro).

 Sélectionner  les  types  de  cycles  voulus  sur  le  système.  1  point  rouge

apparait alors pour confirmer le sélection

 L’accès à ce paramétrage ne peut être réaliser que par les utilisateur ayant

un niveau hiérarchique 1.

 Les cycles non utilisés apparaitrons ainsi  sur l’écran principal  avec une

croix blanche symbole de leur désactivation. La touche ne sera alors plus

active.

4.4- Manuel utilisateur
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 Appuyer  sur  la  touche  correspondant au  manuel  utilisateur.  Ce  menu

donne alors accès au manuel d’utilisation en ligne.

4.5- Lancer un cycles de mise en Microaérophilie ou d’Anaérobiose

 Placer les milieux de culture ensemencés dans la jarre.

 Vérifier la présence du catalyseur au palladium dans la jarres pour les mise

en anaérobie.

 Fermer la jarre hermétiquement avec le dispositif de blocage du couvercle

 Connecter le flexible du JGS à la jarre.

                          

.
 Appuyer  sur  l’icône  correspondant  au  cycle  choisi  (microaérophilie  ou

anaérobiose). 
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 Le système JGS procède alors aux cycles d’aspiration et d’injection de gaz
dans la jarre.

 Il est possible d’observer les courbes d’aspiration et d’injection de gaz à
l’écran et valider le cycle.

                                            

 A la fin du cycle, le système valide le bon déroulement de la mise en gaz.

 Débrancher le flexible de connexion à la jarre et placer la jarre dans un
incubateur selon les protocoles défini par le laboratoire.

                                                              

4.6 – Sécurité et message d’alerte

Lors de chaque cycle de mise en anaérobiose ou microaérophilie, le système JGS
vérifie et valide le bon déroulement de l’aspiration et de l’injection de gaz ainsi que
l’étanchéité de la jarre.
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 En cas de fuite au niveau de la jarre, l’écran ci-dessous apparait. 

o Appuyer sur la croix blanche pour acquitter l’alarme.
o Vérifier l’état de la jarre, en particulier le joint d’étanchéité.
o Relancer le cycle d’anaérobiose ou de microaérophilie.

.

 En cas d’obstruction ou de pliage du flexible d’injection de gaz, l’écran ci-
dessous apparait.

o Appuyer sur la croix blanche pour valider l’alarme
o Vérifier le tubulure d’injection de gaz
o Relancer le cycle d’anaérobiose ou de microaérophilie.

 En cas de disfonctionnement de la pompe ou de l’arrivée de gaz, le 
message suivant apparait.

o Appuyer sur la croix blanche pour valider l’alarme
o Vérifier la disponibilité en gaz
o Relancer le cycle d’anaérobiose ou de microaérophilie
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Chap. 4 - Références, accessoires et consommables

8.1 – Système d’anaérobiose et microaérophilie et jarre

 DWT-A05050  WHITLEY JGS 220V 

Références Désignation

 DWT-A05077 Jarre polycarbonate 10 boites (avec portoir
et                       catalyseur) 

 DWT-A05075 Jarre  Inox  9  boîtes  pour  JGS  (avec
catalyseur).

 DWT-A02534 Portoir pour jarre inox 9 boites

 DWT-A05076 Jarre  Inox  48  boîtes  pour  JGS  (avec
catalyseur).
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 DWT-A007 Portoir  3  x  16  boîtes  90  mm pour  jarre  inox  48

boites.

 DWT-A04724 Imprimante pour système Whitley JGS

8.3 – Consommable JGS

 DWT-A0010 Catalyseur basse température (5 sachets).

 DWT-A03486 Papier  pour  imprimante  JGS  (5
rouleaux)

8.4 – Pièces détachées JGS

 DWT-A05080 Kits  d'adaptation  haut  pour  connexion  sur
jarre (nous consulter pour la compatibilité).
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 DWT-A050872 Kit  d’adaptation  bas  pour  connexion  sur  jarre
polycarbonate

 DWT-A00017 Joint couvercle pour jarre inox 10 boites

 DWT-A00016 Joint couvercle pour jarre inox 48 boites

 DWT-A02878 Joint  couvercle  pour  jarre  polycarbonate  10-12
boites

 DWT-A04870 Connecteur mâle JGS
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