
 
 

 
 
 
 

 
 

Communiqué de presse 
 

 
Novasep et le CPI soutiennent l’innovation dans la production 

biopharmaceutique au Royaume-Uni 
 

BioSC® Lab, l’équipement de biochromatographie continue de Novasep, permettra au CPI 
(Centre pour l’Innovation des Procédés) de propager la nouvelle génération de procédés 

de purification  
 
Pompey, France, le 10 novembre 2015 - Novasep, un fournisseur leader de services et 
technologies pour les industries des sciences de la vie, et le Centre pour l’Innovation des 
Procédés (CPI), un organisme d’innovation technologique basé au Royaume-Uni, annoncent 
aujourd’hui avoir installé le BioSC Lab, un équipement de pointe destiné à la purification des 
protéines, au sein du Centre National britannique de Fabrication de produits Biologiques (UK 
National Biologics Manufacturing Centre). 
 
Selon le rapport « The future of high value manufacturing in the UK » (publié par le Knowledge 
Transfert Network en 2012 ; p.19), l’industrie biopharmaceutique mondiale représente un marché 
de plus de 90 milliards de livres (soit 127 milliards d’euros ou 139 milliards de dollars) et devrait 
croître de 15 à 18% par an. En 2012, le secteur biopharmaceutique au Royaume-Uni 
(principalement actif dans les produits biologiques) comptait plus de 250 sociétés. Bien que le 
Royaume-Uni ait recensé plus de 200 produits biopharmaceutiques en phase de développement, 
le rapport mentionne que leur fabrication était principalement réalisée à l’étranger.  
 
Le CPI accompagne le développement des PMEs du secteur biopharmaceutique du Royaume-
Uni, dans les domaines techniques qui ont le meilleur impact potentiel sur la production, tel que 
le BioSC Lab de Novasep. Il offre aux PMEs des services qui leur permettent de réduire les 
délais de commercialisation de leurs nouveaux produits ou procédés. 
 
Dans ce cadre, le CPI va mettre à la disposition du secteur biopharmaceutique britannique un 
BioSC Lab de Novasep, qui offre des procédés continus innovants. Cette installation permettra 
aux ingénieurs de tester des équipements de taille réduite qui permettent d’accroître le 
rendement des procédés, tout en économisant ainsi du temps et de l’argent. 
 
« Le Centre National de Fabrication de produits Biologiques a été conçu pour aider les sociétés 
de toute taille à développer, homologuer et commercialiser de nouveaux process et technologies 
offrant une meilleure performance pour la production biopharmaceutique », déclare le Dr. Chris 
Dowle, directeur des produits biologiques au sein du CPI. « L’installation de l’équipement BioSC 
Lab de Novasep sera un atout précieux pour les clients du Centre. »   
 
Le BioSC Lab de Novasep, un équipement de biochromatographie continue de nouvelle 
génération, peut purifier quelques grammes de protéines par jour. Cela permet aux utilisateurs de 
développer des procédés de production à haut rendement et peu coûteux, tout en maintenant la 
qualité de la protéine.  
 
« Novasep et le CPI utilisent tous deux l’innovation comme stratégie de résolution des problèmes 
rencontrés dans la production biopharmaceutique », déclare Alain Lamproye, président de la 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

	  

Business Unit Biopharma chez Novasep. « Nous pensons que BioSc Lab contribuera à aider 
le secteur biopharmaceutique britannique à passer à l’étape suivante vers la production du 
futur, qui demande simplification et flexibilité.  
 
BioSc Lab est flexible et supporte tous les modes de fonctionnement des procédés, y compris 
les batchs en continu et en parallèle. Il est spécifiquement conçu pour fournir rapidement à 
l'opérateur les meilleurs paramètres opérationnels pour purifier et convertir une formule de batch 
de biochromatographie en un process continu et optimisé. Son logiciel de simulation BioSC 
Predict permet aux développeurs de procédés de définir le mode de fonctionnement et les 
paramètres les plus efficaces pour purifier des biomolécules comme les anticorps monoclonaux 
(mAbs), les facteurs sanguins et d'autres protéines. 
 

### 
 
A propos du CPI 
Le CPI (Centre pour l’Innovation des Procédés) est un centre d’innovation technologique basé au 
Royaume-Uni et membre du centre HVM Catapult (High Value Added). Cet organisme de 
Fabrication à Haute Valeur Ajoutée est un catalyseur de croissance et de succès pour la 
production de pointe au Royaume-Uni. Le CPI s’appuie sur ses connaissances appliquées en 
sciences et en ingénierie et ses installations de pointe pour permettre à ses clients de 
développer, d’homologuer, de mettre au point des prototypes et de produire à grande échelle leur 
prochaine génération de produits et de procédés. 
http://www.uk-cpi.com/ 
 
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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