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Presenter Notes
Presentation Notes
Today, I’ll be talking about the new Rainbow R6 Concentration Monitor,  and the AuPRO Version 7 software that is used with it.  



Aperçu



Pion Aperçu

Pion
• Créé en 1996

• Siège social à Billerica, MA

• Nos solutions permettent aux scientifiques pharmaceutiques 
d'effectuer un criblage efficace et précoce des composés 
médicamenteux et de fournir des données critiques pour le 
développement de produits.

• Les instruments et les services analytiques de Pion sont axés 
sur la libération et l'absorption de produits médicamenteux.

• ISO 9001:2015

Presenter Notes
Presentation Notes
Pion’s solutions enable pharmaceutical scientists and their companies to make efficient, early phase screening of drug compounds and provide critical data for the development of products.In the “LADME’ characterization, our instruments and analytical services  are focused on the Liberation and Absorption of drug product.Finally, Our core technologies are Dissolution, Solubility, Permeability, Lipophilicity, Ionization and FLUX.



Aperçu du Rainbow R6

Rainbow R6

• 3e génération de spectromètre UV-vis à fibre 
optique in situ pour le suivi de la concentration

• Fournit des performances analytiques 
supplémentaires, introduit de nouvelles capacités 
d'analyse de données et fournit une interface 
utilisateur améliorée.

Presenter Notes
Presentation Notes
So.The Rainbow R6 is a 3rd generation, fiber optic UV-vis spectrometer optimized for Concentration Monitoring.Compared to previous versions it provides additional analytical performance, new data analysis capability, and an enhanced user interface. 



Conversion des Energies en Absorptions
• Les chromophores absorbent la lumière à des longueurs d'onde spécifiques
• Le détecteur mesure l'énergie transitoire par rapport à la longueur d'onde
• Le ratio de l'énergie transitoire à 100 % T (transmittance, T) est mesuré
• L'absorbance est de –log(T) (spectre UV)

Les chromophores sont des zones d'insaturation au sein des 
molécules

Un chromophore peut être constitué d'un seul alcène ou d’un   
système d'électrons π conjugués (alternance de liaisons doubles 
et simples).  

Aperçu du Rainbow R6



Rainbow R6 hardware

Contrôle de la lampe
Réduit les heures de fonctionnement et les coûts de remplacement des 
lampes
Éteint la lampe si le logiciel est fermé

Peut éteindre la lampe entre les points de données si l'intervalle 
d'échantillonnage dépasse 1 heure.

Dissipation de puissance réduite
Alimentation externe 24 VCC

Presenter Notes
Presentation Notes
With respect to instrument hardware, “Lamp control” has been added, which reduces the operating hours on lampsand the consumables cost of replacing the deuterium lamp. “Lamp control” turns off the lamp after the assay is completed. And, optionally, the software has a setting that will turn off the lamp in between datapoints, if the sampling interval exceeds 1 hour. The second hardware change reduces the power dissipation inside the instrument, as it now uses an external 24 VDC power supply 



Nouvelles fonctionnalités logicielles avec 
AuPRO Version 7

Fonction de zoom améliorée
Plage dynamique étendue.
Traitement automatique des données
Options d'export de fichiers supplémentaires
Fournit un fichier de données pour l'intégration à d'autres instruments 
Pion

AuPRO v6  AuPRO v7.0

Export des paramètres de diffusion pour 
l'estimation de la taille des particules x x

3e et 4e ensemble de normes x x

Lissage des spectres 2nd dérivée x x

Nanoparticles Standards x x

Calculs de flux x x

Analyse de la courbe de dissolution x x

Calcul de solubilité intrinsèque x x

Réglage du zoom sur l'onglet Disso x

Contrôle de la lampe x
Ajustement de courbe standard 
polynomial x
Traitement automatique des données 
pour les paramètres de plage et de ligne 
de base

x

Export de données en temps réel vers 
csv x

Résumé du logiciel

Presenter Notes
Presentation Notes
New software features with AuPRO Version 7There is an Enhanced zoom function, which makes it easier to hone in on the peak of the curveExtended dynamic range.Enhanced zoom function  Automatic data processingAdditional file export optionsProvides data integration to other Pion instrumentsI will go over each of these in the next few slides. 



Plage dynamique étendue

Plage dynamique étendue

La plage dynamique étendue permet de réduire la 
dépendance vis-à-vis de la sélection initiale de la longueur du 
trajet de la sonde, ce qui réduit la nécessité de retester.

Presenter Notes
Presentation Notes
Extended dynamic range provides lower sensitivity to initial probe path length selection, reducing the need to retest.This is accomplished by selecting a polynomial fit. Often for clear media, the polynomial allows a significant increase in range with equivalent accuracy as given by the  r2 value - in this case increasing the range from 1.2 to 1.8 AU 



Traitement automatique des données

Étapes de traitement automatique des données

Il effectue un contrôle de qualité standard, en particulier que le spectre est 
au-dessus de la limite inférieure de détection

Ensuite, il définit la correction de la turbidité et la plage de calcul

L'étape 3 consiste à vérifier si la linéarité de l'étalonnage est correcte.
L'étape 4 vérifie les échantillons de spectres pour voir s'il existe un point 
d'interception zéro spécifique en commun avec le spectre standard.

L'étape 5 s'applique aux critères de la plage de concentration attendue en 
tant que vérification supplémentaire de la fiabilité des données.

• Correction de la ligne de base et plage de 
longueurs d'onde

• Limites de la plage de concentration

• Limites du point ZIM et de la dérivée seconde

• Critère de linéarité

Presenter Notes
Presentation Notes
Automatic data processing features have been developed with the following functionalityThe software calculates a recommended Baseline correction and wavelength range.Concentration range limitsZIM point and 2nd derivative limitsLinearity criterion



Options d'export de données

Export de données et rapports

Enregistrement des données en temps réel dans un 
fichier csv ou .XLTM

Export au format HTML

.txt file 

Presenter Notes
Presentation Notes
There are several options for data exportThe newest with this release, is the ability to log data in real time in a csv file.The html formatted report and the .text file that can be opened in Excel,



Systèmes de dissolution Rainbow R6

Moniteurs de dissolution basés sur Rainbow R6

Presenter Notes
Presentation Notes
The R6 is also used on the following dissolution monitors-The microDISS, with media volumes down to 2 mLThe MiniDISS, which provides biorelevant media volumes, from 40 to 250 mlAnd, of course, systems with standard USP baths 



Sondes pour intégration USP
Dip Probe

Insérée à 30 degrés
J Style Probe

trajet optique horizontal pour une 
meilleure fiabilité!

Rainbow R6 USP 

Presenter Notes
Presentation Notes
Two different probe styles can be attached to the system and can be interchanged without the use of any tools. The dip probes are the most common and can be inserted vertically or at a 30° angle.  The design of the probe allows it to be rugged and easy to use. The J style probes have a 90° bend that allows for the pathlength to be horizontal rather than vertical; this offers two main advantages over the dip probes.  The horizontal configuration can help prevent air bubbles being trapped in the tip and for turbid experiments with undissolved particulate, it can help keeps those particulates from accumulating in the pathlength.



Systèmes FLUX basés sur Rainbow R6

Rainbow R6 FLUX systems

microFLUX miniFLUX BioFLUX macroFLUX

• De 15 mL à 900 mL de média disponibles pour la 
chambre « donneuse »

Presenter Notes
Presentation Notes
The full range of Pion’s FLUX systems is supported, these have donor chamber volumes of16 mL on the smallest, the microFLUX to 900 mL of media for the assaySo with that, I will transfer over to Scott  Working volume  of 16 ml with 1.5 cm2 membrane and 6-13 mL working volume with 3.8 cm2 membrane



Pointes de sondes Rainbow R6

Analyte

Molecule
Mirror

La longueur de trajet 
efficace est le double 
de la taille de 
l'ouverture.



Rainbow R6 

HPLC vs Rainbow

• Mesure hors ligne 
• Retard dans les résultats - jusqu'à des heures plus tard
• Point de données du profil de dissolution partielle 

toutes les quelques minutes ou plus
• La main d'œuvre

• Mise en place du contenant
• Échantillonnage manuel
• Préparation des aliquotes d'échantillons - filtration et 

dilution
• Développement de méthode HPLC
• Fuites, entretien de la pompe, joints toriques et 

changements de colonne
• Changements de solvant

• Mesure in situ
• Valeurs de concentration en temps réel
• Profils de dissolutions complets:
–profils de libération immédiate
–profils de libération longue (plusieurs jours voire semaines)

La main d'œuvre
Contenant et sonde à configurer uniquement



Rainbow R6 

HPLC vs Rainbow

• Consommables
• Colonnes
• Solvants
• Filtres
• Frittés
• Tubes
• Vannes
• Pompes et pièces

• Flacons
• Echantillons

standards
• Traitement des 

déchets
• Dégazeur
• Lampe UV 

• Consommables
• Lampe UV 
• Echantillons Standards 



Rainbow R6 

HPLC vs Rainbow

•

Delayed Binding of Bile Salts by Matrix Bound Cationic Adsorbents Dispersed in Alginate Rafts 
B. Hilker1, B. Gower1, T. Hannon II1, A Buonasera1, J. Boger1, J.Patel2, and J. Cacace1

1CoreRx, Clearwater, Florida, 33710, United States of America
2University of Florida College of Pharmacy, Gainesville FL



Suivi de la concentration sur SCISSOR

Rainbow R6
• AuPRO Version 7.0 fournit un export de fichiers 

configuré pour l’intégration dans le logiciel SCISSOR 
N3 « Subcutaneous Injection Site Simulator »

• Cela fournira des mesures de concentration en temps 
réel sur les tests SCISSOR.

• Première intégration des données sur plusieurs 
instruments Pion

Presenter Notes
Presentation Notes
One innovation feature isAuPRO Version 7.0 provides a file export of the Rainbow R6 that is readable by the SCISSOR N3 Subcutaneous Injection Site Simulator softwareThis provides real time Concentration Measurements on SCISSOR assays.The SCISSOR N3- for 3 chambers- is to be released in Q4I would like to note that this provides for the first time data consolidation of multiple Pion instrument types



Merci!



Rainbow R6 
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