
 
 

 
 
 
 

 
 

Communiqué de presse 
 

 
Novasep lance BioSC® Lab, un équipement de biochromatographie 
nouvelle génération pour la purification de protéines en batch ou en 

continu 
 

Le logiciel de simulation BioSC® Predict™ permet de passer rapidement d’un 
mode de production en batch à un mode continu 

 
Pompey, France, le 15 juin 2015 - Novasep, un fournisseur leader de services et 
technologies pour les industries des sciences de la vie, annonce aujourd’hui le 
lancement de BioSC® Lab, une nouvelle génération d’équipements de chromatographie 
à basse pression pour l'industrie biopharmaceutique. 
 
Avec BioSC Lab, les chercheurs peuvent purifier quelques grammes de protéines par 
jour, en continu ou en batch avec une ou plusieurs colonnes en parallèle.  
 
Le logiciel de simulation BioSC Predict permet à l’ingénieur développant le procédé de 
choisir facilement le mode de production et les paramètres les plus efficaces pour purifier 
des biomolécules comme les anticorps monoclonaux (mAbs), les facteurs sanguins ou 
d'autres protéines. 
 
« Aujourd’hui, les scientifiques cherchent des solutions pour transformer leurs processus 
traditionnels de chromatographie en batch en un procédé continu dès le stade de la 
R&D. BioSC Lab a été conçu dans ce but », indique Jean-Luc Beulay, directeur du 
développement produits de la division BioPharma de Novasep. « BioSC Lab dispose de 
toutes les caractéristiques nécessaires pour assurer fiabilité et efficacité du procédé 
chromatographique. Mais il est unique par sa flexibilité dans le choix des modes de 
fonctionnement. Il est spécialement conçu pour fournir rapidement à l'opérateur les 
meilleurs paramètres de purification et passer d’un procédé de biochromatographie batch 
à un procédé en continu optimisé. » 
 
BioSC Lab est l'aboutissement des 25 années d'expertise et de recherche de Novasep 
dans le domaine de la chromatographie continue pour l'industrie pharmaceutique. 
 
«Cela fait maintenant plusieurs années que les organismes réglementaires comme la 
FDA (Food and Drug Administration) recommandent à l'industrie pharmaceutique de 
passer des procédés batchs traditionnels à des procédés continus », ajoute Alain 
Lamproye, président de l’unité BioPharma de Novasep.  « Nous sommes convaincus que 
BioSC Lab, combiné au logiciel de simulation BioSC Predict, est l'outil idéal pour aider 
les scientifiques à franchir ce cap. Nous anticipons un fort intérêt du marché, car il existe 
une demande importante de baisse des coûts de fabrication, de réduction de l’empreinte 
carbone des équipements et d’augmentation des rendements. » 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

BioSC Lab est le premier équipement d’une gamme de chromatographie de nouvelle 
génération que Novasep va lancer sur le marché dans les années à venir. 
 
Dans le cadre du salon ACHEMA, dédié à l’ingénierie chimique, BioSC Predict a été 
sélectionné pour le Prix de l'Innovation dans la catégorie « Ingénierie pharmaceutique ». 
 
A propos de Novasep 
Novasep fournit des solutions économiques pour la production durable de molécules des 
sciences de la vie et de chimie fine. L’offre globale de Novasep comprend des services 
de développement de procédés, des équipements et des systèmes clés en main de 
purification, des services de fabrication sous contrat ainsi que des molécules complexes 
actives s’adressant aux secteurs pharmaceutique, biopharmaceutique et de la chimie 
fine ainsi qu’aux marchés des ingrédients alimentaires et fonctionnels, des industries de 
matières premières issues de fermentation et de synthèse chimique. 
http://www.novasep.com 
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