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Santé. it Bezarines, le laboratoire de biologie médicale Bioxa vient de mettre en production une machine couplée à tout le système
d'automates de son plateau technique.

Prouesse technique et première

mondiale au laboratoire Bioxa
asuciétéfrançaiseSebia
(Evryl oct spécialisée
ans le inaine rie l'é-

lectropliarese. Cette tech-
nique séparativedemolecu-
les permet notamment
l'analyse des proteines, très
utile pour le diagnotiic de
pathologies liées au cancer,
la rechriehe daiiomalies dii
système immunitaire uts
encore la mise en évidence
d'arienialier de l'hémoglo-
bine. Elle conçoit des maçhi-
nec è même de réslicer ce
type d'analyses. Après trois
artede devetoppementdune
sertie n de base, Sel,ia vient
d'installeT ches Biaica. è
Bezannes, son dernier
modèle, au deux nom cern-
merdai de Capillarys 3 Tera
TLA.

II s'agit bien d'une installa-
tion exceplionnelle ois ce sens
que cet appareil est couplé è
l'ensemble du système d'an-
tomates du plateau tech-
nique de Itiexa. En résumé,

lu mise on seiske ils tapillarys 3 Test Tl.t par les équipes de leb et Bises.

là ou jusqu'à préseni les
échantillons de sang étaient
analysés pan séries regTou-
pemenl de nibeal. Capillarys
3 permet un traitement en
thix continu, intégré dans
l'ensemble du pruceasus d'a-
nalyses titi laboratoire.

Comnie le souligne le prési-
dent de la SEL?. Bioxa, ce.t
appareil ?adapte parfaite-
ment d l'ds'olutioo de fa
logisacluelle qrli regrerrpa let

lahomtoires et optimise les
flux d'anatyres et la cwseea-
nation des iachessrird.ssp!a-

reuux techsuqwes »

6 MOISflE'IRAVAIL
Capillarys 3 permet en

outre d'effectuer davantage
d'analyses à partir d'un
même échantillon, donc de
réduire le nombre de prulé-

vernents sanguins. Résul rat:
moins de manipulation de
tubt, unè traçahilité rom-
piète tout au lrrngde la chaine
d'analyse, une amélioration
de la qualité rendue, et une
optimnlisatiun des délais
Ipuisque la machine traite,
pourlanalyse du taux de pro-
téines imiques dans le sang,
par exemple, 87 échantillons
par heure quand ï iétairpos-
sible d'en réaliser que 40 pré-
cédemment).

Si Capillarys3 est arrivéen
novembre dernier surie site
deBezannes,ilafailusixrnois
de mises é jour informa-
tiques, de qualification des
autoinate5 et du laboratoire
avant qu'elle n'entre effècti-
cernent en production le li
niai. La co-trastauce de qua.
Ire entreprises a été néces-
saire tout aulongdu proces-
sus d'instaLlation et de
fonctionnenrenL C'est donc
comme une vBritabie prou-
esse technique - et une pse-

Fondé en 2010 par la fusico
des drus groupes biobgistes
libérasia rémois liillard et Uisi-
BiuReirno iça est
èui le pics important abers-
taire de biologie médirais de

regroupe LI laborattires
Reirss,Fpemay ettésonre, 1

plateau t»chniqu I Boras.
ries, empIrée 230 salariés
(dqu'rvnlenre ter-IFs pieliil si

compte 10 bielagistes. SiSeS

réalise in chiffre d'affaires ils
29 M Le aburatairerilepla-
tesetechsiques Baiseuses,
sceslésa la tlisiqut Ççorlaseq
etcsverlsen 201.0, ontrepré-
50054 un irmestisseroerut total
de lit 11.

ittitre mondiale! - qu'il fisur
considérer l'arrivée et l'ina-
tallaUon de ce nouveau maté-
riel chez Bireca.
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