
PEPS 
Fast biological assessment with microfluidic  
device and proteomics

What is PEPS?

Biomarkers are key to detect and monitor pathologies, 
and evaluate treatment efficiency. Currently, blood 
samples taken for tests such as proteomic analyses using 
mass spectrometry must be prepared manually. To save 
time and avoid human errors, CEA-Leti, in partnership with 
Clinatec and CEA-Irig, has designed PEPS,  
a miniaturized and transportable microfluidic laboratory 
which automatically performs all the steps necessary 
for the preparation of all types of markers: from plasma 
extraction to peptide purification. Blood is a sensitive 
material that requires delicate handling in proteomics. 

PEPS device operates a microfluidic cartridge to provide 
fully automated fluid processing and thermal control of 
blood sample. In less than 2 hours (vs. 24hrs manually), 

 
 
 
PEPS performs all complex preparation steps for 
proteomics analysis. It includes whole blood collection 
at bedside, plasma separation and metering, depletion 
of abundant proteins, protein digestion with trypsin and 
stabilization of peptides on solid phase extraction sorbent. 

Applications

PEPS enables large scale clinical testing using  
MS-based proteomics, and in the future, the discovery  
of new biomarkers. 
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PEPS 
Analyse biologique rapide grâce à  
un dispositif microfluidique et protéomique
Qu'est-ce que PEPS ?

Les biomarqueurs jouent un rôle essentiel dans  
la détection et la surveillance des pathologies, ainsi que 
dans l’évaluation de l’efficacité des traitements. À l’heure 
actuelle, les échantillons sanguins destinés à l’analyse 
protéomique par spectrométrie de masse se préparent 
manuellement. Afin de gagner du temps et d’éviter  
les erreurs humaines, le CEA-Leti, en partenariat  
avec Clinatec et le CEA-Irig, a conçu un laboratoire 
microfluidique miniaturisé et transportable, baptisé 
PEPS, qui effectue automatiquement toutes les étapes 
nécessaires à la préparation de tous types  
de biomarqueurs, de l’extraction du plasma  
à la purification des peptides. 

Le sang doit être manipulé avec précaution  
en protéomique. Le système PEPS pilote une cartouche 
microfluidique pour réaliser les étapes fluidiques de façon 
entièrement automatisée et contrôler la température  
des échantillons sanguins. 

PEPS réalise toutes les étapes complexes de préparation 
d’échantillon en protéomique en moins de 2 h (contre 
24 h manuellement). Cela inclut l’injection du sang total 
prélevé au chevet du patient, la séparation  
et la calibration en volume du plasma, la déplétion  
en protéines abondantes, la digestion des protéines  
par la trypsine et la stabilisation des peptides  
sur une phase solide.  

Applications

PEPS permet de réaliser des essais cliniques à grande 
échelle en utilisant la protéomique basée sur la 
spectrométrie de masse et l'évaluation de la biothérapie.
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What's new?

PEPS is a highly reliable and robust microfluidic device that rapidly  
processes whole blood samples at the patient’s bedside,  
enabling point-of-need and standardized MS-based proteomics analyses. 

PEPS features: 
• A reusable electro mechanical device that controls precisely  

all preparation parameters (pressure, volumes, temperature, etc.)
• A disposable microfluidic cartridge specially designed with embedded 

lyophilized reagents, valves and filters, as well as integrated 
chromatographic column

• 14+ sample preparation steps integrated in one single cartridge
• Process fully automated
• Performing all complex stages: safe blood collection, easy filtration,  

fast mixing, accurate dilution, precise temperature control
• Completion time reduced to 2 hrs vs. 24 hrs when done manually
 
First fully integrated platform designed for end-to-end processing  
of biological samples, from matrix collection to MS analysis.

What’s next?

This technology is under evaluation for different application  
by industrial partners.

Key facts

• Publication: "PEPS: an innovative 
microfluidic device for bedside 
whole blood processing before 
plasma proteomics analyses" 
Anal. Chem. 2021, 93,2, 683-690

• Conference poster: SMAP 2019, 
Lab-On-Chip 2019 and μTAS 
2019

• Conference: μTAS 2021

Interested  
in this technology?

Contact:
Valérie Roux
valerie.roux@cea.fr
+33 438 780 426 

Yann De Boysson
yann.deboysson@cea.fr
+33 438 780 476

Nouveauté

PEPS est un dispositif microfluidique très fiable et robuste qui traite  
rapidement des échantillons de sang au chevet du patient, permettant  
des analyses protéomiques standardisées basées sur la spectrométrie  
de masse (MS). 

PEPS comprend : 
• Un équipement électromécanique réutilisable qui contrôle avec précision 

tous les paramètres de préparation (pression, volumes, température, etc.) ; 
• Une cartouche microfluidique à usage unique spécialement conçue avec 

des réactifs lyophilisés, des valves et des filtres embarqués, ainsi qu’une 
colonne chromatographique intégrée ;

• Plus de 14 étapes de préparation d’échantillons intégrées  
sur une seule cartouche ;

• Processus entièrement automatisé ;
• Réalisation de toutes les étapes complexes : manipulation sure 

de l’échantillon sanguin, filtration facile, mélange rapide,  
dilution exacte, contrôle de la température précis ;

• Délai de traitement réduit à 2 h contre 24 à 48 h  
lorsqu’il est réalisé manuellement.

 
Premier système microfluidique conçu pour le traitement complet 
d’échantillons biologiques, du prélèvement de l’échantillon à l’analyse  
en spectrométrie de masse.

Prochaines étapes

Cette technologie est en cours d'évaluation pour différentes applications  
par des partenaires industriels.

Cette technologie  
vous intéresse ?

Contacts :
Valérie Roux
valerie.roux@cea.fr
04 38 78 04 26

Yann De Boysson
yann.deboysson@cea.fr
04 38 78 04 76

Faits marquants

• Publication : "PEPS: an innovative 
microfluidic device for bedside 
whole blood processing before 
plasma proteomics analyses" 
Anal. Chem. 2021, 93,2, 683-690

• Poster de conférence :  
SMAP 2019, Lab-On-Chip 2019 
and μTAS 2019

• Conférence : μTAS 2021
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CEA-Leti, technology research institute
17 avenue des Martyrs, 38054 Grenoble Cedex 9, France
cea-leti.com

https://twitter.com/CEA_Leti
https://www.linkedin.com/company/cea-leti
https://www.youtube.com/c/CEALeti
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