OSCIENCE Transfert commercialise des produits de soins dermo-cosmétiques pour la
réparation des tissus cutanés endommagés avec, comme première application, la diminution
des sillons cutanés (rides et ridules). La société procède au développement des galéniques et
des formulations à partir d’un actif issu d’un laboratoire de recherche biomédicale privé. D’un
point de vue thérapeutique, ce milieu actif a les propriétés de diminuer la perte cellulaire ainsi
que d’augmenter la réparation des tissus lésés. De cette façon, il a permis d’optimiser la prise de
greffons de 40 à 80% en accord avec la réglementation très stricte des Produits Thérapeutiques
Annexes (PTA). Compte tenu de ses qualités, des tests cliniques ont mis en évidence que cet
actif possède également une efficacité réparatrice au niveau des sillons cutanés (rides et ridules)
de plusieurs volontaires avec une amélioration significative du relief cutané. Ce sont pour ces
propriétés que la société OSCIENCE Transfert exploite cet actif.
L’équipe poursuit la mise au point de produits dermo-cosmétiques à partir de cet actif avec une
mise sur le marché des produits fin 2009. Les produits seront commercialisés sous la marque
«OSCIENCE BY CLAIRE BIANCHIN».
Adossée au LAGEP (UMR5007) ainsi qu’à l’ISPB (Université Lyon 1), la société industrialise
ses outils et modes de production. La filiale Lyon Ingénierie Projets de l’Université Lyon 1 est
associée au capital de OSCIENCE Transfert.
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www.oscience.fr (en construction)
Laboratoires d’adossement* : UMR5007 - Laboratoire d’Automatique et de GEnie des
Procédés (LAGEP) de Villeurbanne / Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques
(ISPB), Laboratoire de Pharmacie Galénique Industrielle de l’Université Lyon 1
Institut : INST2I
Délégation Régionale : DR07 - Rhône Auvergne
Partenaires académiques : CNRS, Université Lyon 1

* Pour se développer, l’entreprise s’est appuyée sur des compétences d’un laboratoire lié au CNRS.

