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R apidité et sécurité tels sont aujourd’hui
les maîtres mots  en matière de santé.
La recherche fondamentale comme le

diagnostic de routine exige des technologies
susceptibles de remporter ce qui s’apparen-
te souvent à une course contre la montre, le
tout dans des conditions de sécurité et de
productivité optimales. Pour ce faire, Beck-
man Coulter fournit des solutions et instru-
ments ayant pour vocation de simplifier et
d’automatiser le processus des laboratoires
d’où son slogan « innover – simplifier –
automatiser ».
L’entreprise de biotechnologie américaine a

pour particularité d’intervenir tant dans le
domaine du diagnostic clinique classique,
qui concentre 70% de ses activités, que
dans le domaine de la recherche fondamen-
tale à travers sa division Biomedical
Research essentiellement orientée vers la
recherche en biologie.
Prestataire de service de l’industrie pharma-
ceutique, mais aussi de laboratoires de
recherche privés et publics tels que
l’INSERM, CNRS ou l’INRA, Beckman
Coulter propose des solutions à partir de ses
systèmes et instruments, entre les dernières
applications finalisées en matière de

recherche et l’usage qui pourrait en être tiré
au quotidien en matière de diagnostics de
routine.

Beckman Coulter Inc. est un fabricant de premier rang de systèmes 
d’instruments, de tests et de fournitures qui simplifient et automatisent 

les processus des laboratoires. Englobant tout le continuum des tests 
biomédicaux, de la recherche médicale aux essais cliniques en passant 

par les diagnostics biologiques et les tests hors laboratoire, 
les 200 000 systèmes Beckman Coulter installés procurent des informations
biomédicales essentielles pour améliorer les soins de santé dans le monde
entier. Intervenant tant dans le domaine de la recherche que dans le suivi
thérapeutique de routine, Beckman Coulter offre à la communauté 
scientifique des solutions et des instruments aux applications très diversifiées.
Le groupe américain fait ainsi office de passerelle entre le centre 
de recherche fondamentale et le laboratoire de biologie médicale.

B IOTECHNOLOGIES

Beckman Coulter, le partenaire

Publi-communiqué
36

Fluofarma-Beckman Coulter : l’union fait la force
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Créée en novembre 2003, Fluofarma est une société de biotechno-
logie possédant une plate-forme de High Content Screening (HCS)
qui optimise, fiabilise et standardise l’étape d’évaluation de l’activi-
té fonctionnelle des molécules dans le cadre de la recherche et le
développement de nouveaux médicaments contre le cancer et cer-
taines maladies neurodégénératives.
Les techniques émergentes de High Content Screening (HCS) repré-
sentent des outils puissants dans le cadre de la découverte de nou-
velles cibles et molécules thérapeutiques. 
Aussi depuis sa création en 2003, l'entreprise bordelaise de bio-
technologie Fluofarma a développé une nouvelle plate-forme
robotique de High Content Screening en cytométrie de flux qui
autorise le criblage de plusieurs milliers de molécules sur cellules
vivantes. Elle peut exploiter la quantité de données générées en
amont par la génomique et la protéomique grâce au suivi et à la
quantification d'évènements fonctionnels sur des cellules
vivantes, et ce, à haut débit. Cette plate-forme, unique en Europe,

permet de mesurer l'activité
fonctionnelle de molécules
candidates par le suivi
simultané de plusieurs para-
mètres (apoptose, proliféra-
tion cellulaire, cycle cellu-
laire, cytolyse…). Côté
équipement, Fluofarma a fait
confiance à Beckman Coul-
ter. Comme le souligne
Gaëlle Depierre, spécialiste
du criblage robotique, « La partie robotique avec intégration du
cytomètre en flux FC500 configuré pour les microplaques est une
plate-forme unique en Europe. La mise en place de cette platefor-
me s’est réalisée dans les meilleures conditions possibles. Le
support technique Beckman Coulter a su parfaitement nous
répondre et a été d’une aide précieuse. »
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BECKMAN COULTER FRANCE
Paris Nord 2
33, rue des Vanesses
BP 54359 - Villepinte
95942 Roissy CDG cedex
Tél : 01 49 90 90 00
Fax : 01 49 90 90 10
www.beckmancoulter.com
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La clé d’une telle synergie, résumée en
interne sous le label « Beckman
continuum », repose sur la conception de
technologies ouvertes quel qu’en soit le
domaine d’application. 
La division Biomedical Research du groupe
américain propose différentes solutions,
applications et réactifs, développées autour
de trois grands axes stratégiques : la protéo-
mique, la génomique et l’analyse cellulaire.
L’innovation joue évidemment un rôle capi-
tal pour un fabricant qui se veut laboratoire
de recherche et développement en matière
de diagnostic et d’instrumentation. La
volonté de Beckman Coulter est donc de
développer des solutions diagnostiques tou-
jours plus élaborées à partir des innovations
les plus récentes de la recherche fondamen-
tale dans un souci d’amélioration de la pro-
ductivité comme la réduction du volume
d’échantillons et l’augmentation des capaci-
tés d’automatisation de tout le process
d’analyses.
Les plate-formes proposées permettent de

Stallergènes mise 
sur Beckman Coulter

pour sa plate-forme immunologie

Créé en 1962, Stallergènes est aujourd’hui
leader mondial des laboratoires pharmaceu-
tiques spécialistes de l’immunothérapie aller-
génique, numéro un en nombre de patients
traités et numéro deux en termes de chiffre
d’affaires. En quarante années d’existence, le
laboratoire Stallergènes s’est imposé comme
un acteur dynamique souvent précurseur
dans la lutte pour la prévention et la guérison
de l’allergie, des rhinites et de l’asthme en
particulier.
Largement connu sous le terme de « désensi-
bilisation », l’immunothérapie allergénique
est le seul mode de traitement qui s’attaque
aux causes mêmes de la maladie. À l’inverse
des médicaments symptomatiques (antihista-
miniques, corticoïdes…), dont les effets s’ar-
rêtent avec l’arrêt du traitement, l’immuno-
thérapie allergénique a réellement pour
vocation de guérir l’allergie.

Le savoir-faire Stallergènes
Les APSI (Allergènes Préparés spécialement
pour un individu) représentent le cœur de
l’activité Stallergènes. Il s’agit de prépara-
tions individualisées (dosage précis et per-
sonnalisé de un à trois allergènes) délivrées
exclusivement sur prescription médicale par
voie sous-cutanée (VSC) et par voie sublin-
guale (VSL). Cependant, l’entreprise franci-

lienne désire aujourd’hui dévelop-
per ces traitements sous forme de
comprimés à base d’allergènes natu-
rels ou recombinants. Un projet qui
a favorisé la mise en place d’une
plate-forme immunologie sous la
direction du docteur Laurence Van
Overtvelt, actuelle responsable de la
plate-forme. Pour leur équipement
en cytométrie, Stallergènes a choisi
le cytomètre en flux Beckman Coul-
ter. Pourquoi ce choix ? À cette
question, Laurence Van Overtvelt ne
tarit pas d’éloges sur l’entreprise
américaine : « il nous fallait un équi-
pement simple d’utilisation. Beck-

man Coulter a vite réagi, mes interlocuteurs
m’ont pris au sérieux et nous ont fait confian-
ce dans le démarrage de l’activité de la plate-
forme immunologie. Le support technique est
un point primordial. Disponibles et rapides,
ils ont su répondre en temps et en heure aux
demandes les plus diverses ». Une relation
qui va au-delà du rapport client/fournisseur…
un véritable partenariat.
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raccourcir les délais de pro-
cess, que ce soit en termes de
mois pour l’industrie pharma-
ceutique toujours en quête de
nouvelles molécules, ou de
plusieurs heures pour une ana-
lyse de sang dans un laboratoi-
re.Toujours plus vite… Tou-
jours plus sûr… L’entreprise
Beckman Coulter ne faillit pas
à sa réputation.
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