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Milieux uniques

 SpermMobil

Activation des 
spermatozoides

 CultActive

Supplément de Calcium 
pour les échecs de 

fécondation ou 
pauci-fécondation

Bromelain in
Dulbecco´s PBS

Milieu de liquefaction 
pour spermes visqueux

Collagenase

Milieu de digestion 
du tissus conjonctif pour 

TESE et mTESE

https://gynemed.de/fr/produits/gm501-spermmobil/
https://gynemed.de/fr/produits/gm508-cultactive/
https://gynemed.de/fr/produits/bromelain-in-dulbeccos-pbs/
https://gynemed.de/fr/produits/bromelain-in-dulbeccos-pbs/
https://gynemed.de/fr/produits/gm501-collagenase/


SpermAir
Milieu de lavage pour spermes (Hepe´s)

SpermActive
Milieu de lavage pour spermes (incubation sous CO2)

PVP
Diminution de la mobilité pour ICSI

(5 x 0.2 ml et 1 ml)

Gradient 100%/ 90%/ 45%
Milieu Hepe’s 

gradients de densité

Traitement du sperme

https://gynemed.de/fr/produits/gm501-pvp/
https://gynemed.de/fr/produits/gm501-spermactive/
https://gynemed.de/fr/produits/gm501-spermair/
https://gynemed.de/fr/product-category/milieux-de-culture-cellulaire/gm501-medialine-fr/milieux-de-traitement-du-sperme/
https://gynemed.de/fr/product-category/milieux-de-culture-cellulaire/gm501-medialine-fr/milieux-de-traitement-du-sperme/


Mineral Oil
Huile minérale

Cult
Milieu de culture prêt à l‘emploi 
avec ou sans rouge de phénol

Hyaluronidase
Dénudation

Flush
Ponction ovocytaire

Wash
Milieu Hepe’s + bicarbonate - recueil ovocytaire et ICSI 

avec ou sans Gentamycin et rouge de Phénol (incubation sous CO2)

Traitement des ovocytes

https://gynemed.de/fr/produits/gm501-cult-with-gentamicin/
https://gynemed.de/fr/produits/gm501-wash/
https://gynemed.de/fr/produits/gm501-hyaluronidase/
https://gynemed.de/fr/produits/gm501-mineral-oil/
https://gynemed.de/fr/produits/gm501-wash-with-phenolred-and-gentamicin/
https://gynemed.de/fr/produits/flush/


Milieux de Cryopréservation

VitriStore

Vitrification et warming des 
Embryons et Blastocystes

GentleVit

Vitrification et warming des 
Ovocytes, Embryons et Blastocystes

SpermStore

Milieu de congélation 
pour sperme

https://gynemed.de/fr/produits/gm501-vitristore/
https://gynemed.de/fr/produits/gm501-gentlevit/
https://gynemed.de/fr/produits/spermstore/


Aiguilles de 
ponction personnalisées

double ou simple lumen

Avec ou sans flushing

Longueurs de tubulures personnalisables

Incassables

Stérilisées rayon Gamma

DENU-Tips

Pipettes de dénudation 
Sans Bisphénol A

Consommables FIV

Micropipettes 

Holding

ICSI

Biopsies

Hatching

https://gynemed.de/fr/product-category/consommables/micropipettes/
https://gynemed.de/fr/produits/aiguilles-de-ponction-ovocytaire/
https://gynemed.de/fr/produits/zymot-2/
https://gynemed.de/fr/produits/denu-tips/


SpermVD

Un nouvel outil pour 
la congélation rapide des 

spermatozoïdes en micro-gouttes.

Kit d’insémination 

Un Kit complet pour 
insémination Intra-utérine

ZyMot

Constitue une nouvelle 
alternative à la préparation 

conventionnelle des 
spermatozoïdes

Consommables FIV

https://gynemed.de/fr/produits/aiguilles-de-ponction-ovocytaire/
https://gynemed.de/fr/produits/zymot-2/
https://gynemed.de/fr/produits/spermvd/
https://gynemed.de/fr/produits/insemination-kit/


SemenMar - SemenIgA - SemenIgG
Test Anticorps - contrôles positif et négatif disponibles

SemenStain
Coloration morphologieBoites de culture  Tubes Pipettes  Réceptacles  Autres produits

Gamme de plastique

https://gynemed.de/fr/product-category/consommables/ivf-plastic-ware/
https://gynemed.de/fr/product-category/consommables/ivf-plastic-ware/


SemenMar - SemenIgA - SemenIgG
Test Anticorps - contrôles positif et négatif disponibles

SemenStain
Coloration morphologie

SemenVit
Coloration vitalité

SemenHos
Hypo-osmotique 

Swelling Test

SemenLeu
Coloration Leucocytes

Accu-Beads
CQI-concentration de sperme 

(2 ou 3 niveaux)

Lames de comptage
2 ou 5 puits - 20 µm

Consommable de diagnostique

https://gynemed.de/fr/product-category/diagnostic/
https://gynemed.de/fr/product-category/consommables/ivf-plastic-ware/


NARISHIGE

Micromanipulateurs pour ICSI - 
Takanome/ Setagaya

Table Anti Vibration

Réduit de 98% les vibrations

Appareillages de Laboratoire
Micromanipulation

TrakJector

Micromanipulateurs pour ICSI

https://gynemed.de/fr/produits/anti-vibrationstisch-gynemed/
https://gynemed.de/fr/product-category/equipements-de-laboratoire/micromanipulation-fr/narishige-en-fr/micromanipulator-fr/
https://gynemed.de/fr/produits/trakjector/


Oosight Imaging

Visualisation du fuseau 
achromatique et de 
la zone pellucide

Appareillages de Laboratoire

Lykos - Zilos-tk

Lasers

CEROS - IVOS

Systèmes CASA

 ZAND´Air

Système de filtration 
haute performance 
pour laboratoire

https://gynemed.de/fr/product-category/equipements-de-laboratoire/casa-fr/
https://gynemed.de/fr/produits/anti-vibrationstisch-gynemed/
https://gynemed.de/fr/product-category/equipements-de-laboratoire/lasersystems/
https://gynemed.de/fr/produits/oosight-imaging-system/


SCA - SMA Serie

Incubateur à CO2 ou 
multigaz à chaleur directe

Bench-Top - EC6S-MD

Incubateur 6 chambres 
trigaz

Appareillages de Laboratoire

AD3100GC - Cube

Incubateur 4  tiroirs

Time-Lapse - CCM-iBIS

Incubateur 9 chambres 
avec système 

d’acquisition d’image 
en culture prolongée

https://gynemed.de/fr/produits/ad-3100gc-cube/
https://gynemed.de/fr/produits/bench-top-ec-6s/
https://gynemed.de/fr/produits/sca-sma-serie/
https://gynemed.de/fr/produits/ccm-ibis/


CT37 stax

Incubateur 6 tiroirs 
gaz pré-mixé

Cryo Freezers

Appareil de congélation - 
Small, Medium, Large

Appareillages de Laboratoire

Bench-Top MN-2

Mini-incubateur 
de table

DATAssure

Système de surveillance 
(Température, CO2, LN2…) 

https://gynemed.de/fr/produits/bench-top-mn-2/
https://gynemed.de/fr/produits/ct37stax-multi-chamber-benchtop-incubator/
https://gynemed.de/fr/produits/planer-datacentre/


Gynemed GmbH & Co. KG
Lübecker Straße 9
23738 Lensahn

Germany
Tel.: +49 (0) 4363 90 32 90

   Fax: +49 (0) 4363 90 32 9-19
france@gynemed.de

www.gynemed.de/fr/

Cette brochure ne constitue en aucun cas  un engagement ou accord. Toutes les informations contenues dans cette brochure ont été soigneusement préparées.
Cependant les images et impressions  sont non-contractuelles et sont susceptibles d’ être modifiées en raison des exigences réglementaires en vigue

GYNEMED
a Hamilton Thorne Ltd. company

Depuis 1998, Gynemed se consacre au développement, à la fabrication et à la distribution de produits médicaux de haute qualité pour la Médecine de la 
Reproduction. Dans notre catalogue, vous trouverez exclusivement des produits répondants aux normes et exigences de la plus haute qualité et reposants sur les 

derniers développements scientifiques.

En plus de la gamme  de milieux  et de consommables,  Gynemed,  en constante expansion, propose une large gamme d’ appareillages  de laboratoire et de 
consommables de marques renommées telles que Hamilton Thorne (USA), Planer (Angleterre), BIRR (Pays-Bas) et Astec (Japon) 

 incluant le service et la maintenance.

Service et maintenance de tous nos appareils, devis personnolisable sur demande pour d’autres types d’appareils et de services.
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