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Une opération qui va permettre à 
Millipore d’apporter les formidables 
capacités de la cytométrie en flux sur 
la paillasse de tous les biologistes 
cellulaires

Millipore Corporation (NYSE : MIL), 
leader mondial des technologies, outils 
et services dédiés aux sciences de la 
vie, a annoncé le 2 février la conclusion 
d’un accord portant sur l’acquisition 
de Guava Technologies (Guava), 
fournisseur de systèmes de paillasse 
faciles à utiliser, pour l’analyse cellulaire. 
Cette opération fait suite au partenariat 
de distribution et de co-développement 
proclamé en mars 2008 par les deux 
intéressés.

Aux termes de cet accord et sous réserve 
de certains ajustements de clôture, 
Millipore déboursera 22,6 millions de 
dollars pour racheter Guava. En 2008, 
les ventes de Guava ont généré environ 
22 millions de dollars. La transaction, 
qui devrait augmenter légèrement le 
bénéfice par action hors GAAP de 
Millipore en 2009, sera conclue dans 
les deux prochaines semaines. 

« L’acquisition de Guava marque une 
nouvelle étape dans la transformation 
de notre division Bioscience », 
commente Martin Madaus, Président-
Directeur Général de Millipore. « Au 
cours des trois dernières années, 
Millipore est devenu un acteur majeur 
des sciences de la vie. Notre gamme de 
produits et notre savoir-faire ont donné 
naissance à des solutions intégrées 
qui stimulent l’efficacité de nos clients. 
Avec l’acquisition de Guava, nous 
allons apporter toute la puissance de 
notre plate-forme de cytométrie en flux 
sur la paillasse de chaque biologiste 
cellulaire, en associant les instruments 
Guava à notre palette complète de kits 
de réactifs entièrement validés. » 

La cytométrie en flux est une puissante 
technique utilisée par les chercheurs 
pour mesurer les changements dans 
l’expression des protéines à l’intérieur 
de chaque cellule. À l’heure actuelle, 
la plupart de ces expériences sont 
conduites dans des laboratoires 
centralisés. Millipore et Guava mettent 
en commun leurs instruments, kits de 
réactifs, protocoles validés et services 
d’assistance technique afin d’apporter 
tous les avantages de la cytométrie 
en flux sur la paillasse des biologistes 
cellulaires. Les chercheurs qui cultivent 
ou surveillent des cellules pourront ainsi 
tirer profit de cette remarquable plate-
forme en analysant les cellules sur leur 
propre paillasse au lieu de déléguer les 
analyses de routine à un laboratoire 
centralisé. 

« Nous nous sommes donné pour 
mission de réduire le coût de la 
cytométrie en flux, de simplifier son 
utilisation et de la rendre accessible 
à tous les chercheurs », explique 
Jonathan DiVicenzo, président de la 
division Bioscience de Millipore. « En 
outre, la possibilité de développer des 
kits optimisés pour des secteurs ciblés 
comme la recherche sur les cellules 
souches, la biologie du cancer, la 
santé des cellules ou la découverte de 
biomarqueurs évitera aux chercheurs 

d’acheter des réactifs et de passer du 
temps à développer des protocoles. 
Nous avons dépassé nos objectifs de 
vente d’instruments Guava en 2008, 
et nous nous réjouissons de pouvoir 
dynamiser l’adoption de notre plate-
forme de cytométrie en flux grâce à de 
nouveaux investissements en R&D, 
vente et marketing. » 

Implantée à Hayward, Californie, Guava 
a mis au point le premier système 
microcapillaire commercial permettant 
aux chercheurs de conduire des 
analyses en cytométrie en flux à l’aide 
d’un petit instrument de paillasse. Les 
appareils microcapillaires de cytométrie 
en flux se distinguent des instruments 
traditionnels par des échantillons 

plus petits, moins de déchets, des 
frais de fonctionnement réduits et une 
plus grande facilité d’installation et 
d’utilisation.
La clientèle de Guava est répartie sur les 
secteurs académique, pharmaceutique 
et biotechnologique. La technologie 
de Guava peut également servir à 
développer de nouveaux produits 
pour le segment des outils de contrôle 
du procédé de la division Bioprocess 
de Millipore. La société entend 
conserver les activités de production et 
commerciales de Guava à Hayward en 
Californie. 

À propos de Millipore
Millipore (NYSE: MIL) est un des 
leaders de l’industrie des sciences de la 

vie qui fournit des technologies, des outils 
et des services à la pointe du progrès à 
la recherche en biologie et à l’industrie 
biopharmaceutique. En tant que partenaire 
stratégique, nous collaborons avec nos 
clients pour affronter les défis mondiaux 
en matière de santé humaine. De la 
recherche à la production, en passant 
par le développement, notre expertise 
scientifique et nos solutions novatrices 
aident nos clients à traiter leurs problèmes 
les plus complexes et à atteindre leurs 
objectifs. Millipore Corporation est une 
société de l’indice S&P 500 et compte 
plus de 6 000 employés dans 47 pays du 
monde. 

Pour en savoir plus : 
www.millipore.com. 

Une nouvelle dimension en 
Synthèse par micro-ondes

Anton Paar France
Tél. :  01.69.18.11.88 
Fax: 01.69.07.06.11
info.fr@anton-paar.com
www.an ton -paa r. com

Instruments pour:
Mesure de masse volumique et 
concentration Science des colloïdes 
Rhéométrie et viscosimétrie Préparation
d‘échantillons par micro-ondes Tests 
de microdureté Analyse de structure 
par rayons X Mesure de CO2 Mesure 
de température haute préc is ion
R e f r a c t o m é t r i e  P o l a r i m é t r i e

FOURNISSEURS

Millipore enrichit son offre en biologie cellulaire avec l’acquisition de Guava Technologies


