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info@metrohm.fr

Quand l’HPLC ne peut plus, 
la chromatographie ionique est là ! 

www.clients-metrohm.fr/CI

www.huber-online.com

ÎÚÙÌÍ

THERMORÉGULATEURS
PARFAITEMENT ADAPTÉS
POUR VOS PROCÉDÉS

Inspired by temperature
Les Unistats thermorégulent vos réacteurs 
de manière, sure, dynamique et avec 
des résultats reproductibles. Ils sont 
extrêmement e�  caces et faciles à utiliser.

Unistats® – Solutions expertes pour vos
réacteurs

L’info pratique à portée de souris sur www.gazettelabo.fr : produits, actualités, annonces, évènements, et bien plus....
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ENTRE AUTRES

Un tournant stratégique pour 
VALBIOTIS !
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 ScanStation, monitoring bactérien 

en temps réel, intégrant la Data 
Integrity
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Entres autres...

  Boehringer Ingelheim pose à Lyon la première pierre du futur centre de 
production stratégique de vaccins en santé publique vétérinaire !
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  Focus sur les recherches du Laboratoire « Métabolisme et Nutrition -MNut » 
de l’UCLouvain !
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  CHOREGE vous accompagne dans la performance ! P.16

  La première pierre du pôle Biologie-Pharmacie-Chimie officiellement posée ! 
La concrétisation d’un projet scientifique de grande envergure au sein du 
Campus Paris-Saclay

P.46

 Une vague de nouveaux travaux 
en recherche biologique dans le 
domaine de la fertilité masculine
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Du 04 Février 2020 au 05 février 
2020 - LES JOURNEES POLEPHARMA 
DU BIOTESTING
Rythmées par des conférences, des tables rondes, des ateliers et des plages horaires dédiées 
au networking, ces deux journées se veulent être le Rendez-Vous annuel des acteurs du 
développement et de la production des biothérapies, souhaitant s’informer et échanger sur les 
enjeux du « Time to Release ».

Cet évènement scientifico-industriel a pour objectif de favoriser et de renforcer les partenariats 
entre les acteurs publics & privés, autour de l’identification des besoins et du développement 
de nouvelles solutions.
Afin d’accompagner ces acteurs dans cette dynamique, de nombreux sujets seront développés 
autour de la caractérisation des biomolécules et de la maîtrise des contaminations & des 
impuretés liées aux bioprocédés tels que :
• Les déplacements des tests du laboratoire QC à la production
• Les méthodes rapides & alternatives : la revanche de la chimie sur la biologie
• L’automatisation & la robotisation des laboratoires
• Le réglementaire au service du développement de méthodes
• La caractérisation des HCP & la maîtrise du process

Pour en savoir plus : POLEPHARMA
Contact : Fabien MENISSEZ - Tél. : 0644385070 - fabien.menissez@polepharma.com
www.polepharma.com/biotesting/

Au cœur de l’enquête, 7 boulevard Vauban, à Lille - Les experts du laboratoire de 
l’Institut National de Police Scientifique fêtent leur 30ème anniversaire !
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  PAT-EXPERTS, une plate-forme innovante à votre service pour comprendre, 
suivre et optimiser vos process procédés, en associant à l’approche QbD, les 
PAT et une parfaite conformité avec les exigences réglementaires

P.18


