Frontier Biotech choisit les colonnes de chromatographie HPLC
et les skids de Novasep pour la purification de peptides
sur son site de Nanjing (Chine)

Lyon, France, 9 juillet 2020 – Novasep, fournisseur de premier plan de services et de
technologies pour l’industrie des sciences de la vie, annonce que la société Frontier
Biotechnologies Inc. (“Frontier Biotech”) choisit les colonnes de chromatographie Prochrom®
HPLC et les skids de Novasep pour son site de Nanjing (Chine).
Frontier Biotech est une société biopharmaceutique mondiale dont la compétence principale
consiste à développer de nouveaux médicaments antiviraux à longue durée d'action.
Fondé par le Dr Xie en 2013, le premier produit commercial de Frontier Biotech (Aikening®) a été
approuvé par la NMPA, qui est l'homologue de la FDA en Chine, en mai 2018 par un processus
de révision prioritaire et a obtenu une approbation accélérée. Aikening® est une nouvelle entité
chimique (NCE) dotée d'un nouveau mécanisme d'action moléculaire, qui est le premier
médicament novateur contre le SIDA en Chine et le premier inhibiteur de fusion du VIH à longue
durée d'action pour le traitement de l'infection par le VIH et du SIDA dans le monde.
"Aikening® est efficace contre la plupart des souches de VIH-1, y compris les souches résistantes
aux médicaments, et est administré par perfusion intraveineuse sur une base hebdomadaire.
C'est un peptide médicament avec un bon profil d’innocuité et aucune interaction
médicamenteuse prévisible" a déclaré le Dr CJ Wang, PDG de Frontier Biotech. "Comme la
stabilité du produit et de la production
sont étroitement liées à la stabilité et à
la robustesse du matériel, nous
espérons pouvoir produire le principe
actif de l'Aikening® de la plus haute
qualité avec les équipements Novasep
Prochrom® et ainsi répondre aux
exigences des marchés nationaux et
étrangers, en offrant aux patients un
service de la meilleure qualité".
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Novasep propose une gamme de produits et de solutions qui couvrent toutes les étapes et toutes
les échelles d'exploitation, de la phase de développement à la production commerciale à grande
échelle. Les colonnes HPLC Prochrom® et les skids Hipersep® sont conçus pour purifier les
principes actifs, les produits biologiques, les peptides, les oligonucléotides, l'insuline et les
cannabinoïdes, entre autres.
"Avec 30 ans d'expérience dans le développement, l'utilisation et la production de systèmes
HPLC préparatifs, plus de 1 500 colonnes Prochrom® purifient des peptides, des principes actifs
et des intermédiaires chaque jour, partout dans le monde. Ces équipements s'intègrent
particulièrement bien dans la stratégie de Frontier qui consiste à proposer des médicaments
innovants aux patients du monde entier", a déclaré le Dr Michel Spagnol, Président-Directeur
Général du Groupe Novasep.
L'introduction de technologies innovantes pour les marchés pharmaceutique et
biopharmaceutique est un élément clé de la stratégie Rise-2 déployée par le groupe Novasep en
2017 et visant à doubler sa rentabilité d'ici 2022.
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A propos de Frontier Biotech
Founded in 2013, Frontier Biotechnologies Inc. (“Frontier Biotech”) is a commercial-stage
biopharmaceutical company headquartered in China with global vision and world-class competitiveness.
Frontier Biotech is committed to discovering, development, manufacturing, and commercialization of
innovative medicines that improve patient health. Our medicines typically address the unmet medical needs
of patients in the areas of anti-HIV treatment and pain management.
Fondée en 2013, Frontier Biotechnologies Inc. ("Frontier Biotech") est une société biopharmaceutique, pour
la phase de commercialisation, dont le siège social est en Chine, avec une vision globale et une
compétitivité de classe mondiale. Frontier Biotech s'engage à découvrir, développer, fabriquer et
commercialiser des médicaments innovants qui améliorent la santé des patients. Nos médicaments
répondent généralement aux besoins médicaux non satisfaits des patients dans les domaines du traitement
anti-VIH et de la gestion de la douleur.
Pour obtenir de plus amples informations sur Frontier Biotech, cliquez ici :
http://www.frontierbiotech.com/en/
A propos de Novasep
Novasep est un fournisseur mondial de solutions de fabrication rentables et durables pour le secteur des
sciences de la vie, ainsi que de molécules pour les applications pharmaceutiques, biopharmaceutiques et
autres applications de chimie fine. Du stade du développement jusqu'à la mise à l'échelle industrielle, nous
fournissons une gamme complémentaire d'équipements et de services BPF pour la purification. Modulaires
et personnalisables, nos équipements de chromatographie s'intègrent parfaitement à tout processus.
Pour obtenir de plus amples informations sur Frontier Biotech, cliquez ici : http://www.novasep.com
Suivez Novasep sur LinkedIn

