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UNE GOUTTE COMME MILIEU DE CULTURE

Finies les boîtes de pétri ou les flasques ! Grâce à la technique 
millifluidique de MilliDrop, les mêmes performances de croissance de 
microorganismes — bactéries, champignons, algues ou levures — sont 
obtenues à l’intérieur d’une goutte. 

Rupture technologique majeure, la technologie de MilliDrop va 
permettre aux laboratoires de recherche publics et privés d’accéder 
à des automates de microbiologie haut débit sans équivalent. Elle 
répond à un besoin croissant d’analyses des microorganismes, de la 
cellule unique à la colonie, avec des instruments faciles d’utilisation et 
d’une grande fiabilité.

L’automate développé par MilliDrop est un système compact, qui 
s’interface totalement avec l’écosystème du laboratoire, notamment 
les plateformes de criblage robotisées. La miniaturisation à l’échelle 
du millimètre donne la possibilité de cultiver et d’analyser en parallèle 
des milliers d’échantillons à la fois. 

Avantages de la technologie millifluidique

Miniaturisation, haut débit, automatisation      gain de temps

1000 fois moins de réactif      réduction des coûts

Le phénotypage : avant / après MilliDrop
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Glossaire

Criblage haut 

débit : Identifica-

tion de l’activité 

ou de l’élément 

recherché parmi 

des milliers 

d’échantillons.

Milieu de culture : 
support liquide ou 
solide qui favorise 
la multiplica-
tion de cellules, 
de bactéries, de 
levures, de moisis-
sures. 

Microorganisme : 
Être vivant micros-
copique tels que 
les bactéries, les 
virus, les champi-
gnons unicellu-
laires (levures), et 
les protistes. 

Phénotype : 
Ensemble des 
caractères 
observables d’un 
individu.
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Révolution en microbiologie : 
la croissance des microorganismes et leur phénotype étudiés  

à haut débit

Le premier instrument — MilliDrop Analyzer — en cours de dévelop-
pement en série par MilliDrop permet d’explorer la diversité phéno-
typique des microorganismes, c’est-à-dire leurs différents caractères 
observables, parmi des milliers de populations cultivées en parallèle. 
Par exemple, la cinétique de croissance des cellules est suivie par 
des mesures de densité optique et de fluorescence. Les phénotypes 
d’intérêt peuvent ensuite être isolés et récupérés de manière automa-
tisée. 

Dr Maxime Ardré, chercheur au sein du labo-
ratoire LGE dirigé par Paul Rainey à l’ESPCI 

« Pour réaliser des croissances microbiologiques 
comparatives, on utilise classiquement un nombre 
important de verrerie et de milieu de culture. De plus, 
ce genre d’expériences nécessite de très nombreuses 
opérations de pipettage par un technicien attentif. 
Grâce à Millidrop Analyzer, je suis capable de réaliser 
un millier de microcosmes incubés en parallèle avec 
une simple plaque multi-puits et 20ml de milieu de 
culture, le tout simplement en quelques clics. »

Une deuxième génération de machines est en préparation. Elle sera 
consacrée au diagnostic et sera conçue pour être suffisamment simple 
d’utilisation pour les personnels des centres d’analyse clinique. Cet 
instrument entièrement automatisé permettra d’identifier simultané-
ment les agents infectieux et les doses d’antibiotiques nécessaires 
pour les éradiquer. L’objectif est de réduire les échecs thérapeutiques 
associés au mauvais choix ou au surdosage des antibiotiques. 

Plusieurs systèmes MilliDrop Analyzer sont installés au sein de labora-
toires académiques partenaires, dont l’ESPCI à Paris, l’université de 
Wageningen en Hollande et le Max Planck Institute en Allemagne. La 
commercialisation devrait débuter en septembre 2017.
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COMMENT ÇA MARCHE ?

Les microorganismes sont mis en suspension dans un milieu de 
culture. À partir de chaque échantillon contenu dans un simple tube 
ou dans un puits de microplaques, des gouttelettes millimétriques 
sont formées par aspiration et stockées dans un capillaire pouvant en 
contenir plusieurs milliers. 

Lors du processus de formation, les gouttes sont isolées les unes des 
autres par des bulles d’air, ce qui les rend totalement indépendantes 
et exclut ainsi toute possibilité de contamination ou d’évaporation. Le 
capillaire est situé dans une enceinte contrôlée en température afin 
de cultiver les microorganismes dans les gouttes. Tout en gardant leur 
ordre respectif, celles-ci circulent en permanence devant un système 
optique, permettant d’assurer le suivi de chacune d’elles individuel-
lement. Le système optique est équipé de modules de lecture en 
fluorescence et en diffusion de la lumière afin de détecter à la fois 
la croissance des microorganismes et les molécules exprimées par 
ceux-ci. 

Il est également possible d’injecter des composés dans les gouttes 
pendant l’incubation via une petite ouverture située sur le côté du 
capillaire. À la fin de l’expérience, les gouttes d’intérêt peuvent être 
récupérées sur une plaque pour des analyses complémentaires. 
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La microbiologie dans une goutte : rapidité, repro-
ductibilité, qualité, sensibilité

Au niveau de la goutte, se retrouvent les mêmes performances de 
croissance que les techniques standard. Les conditions de culture et 
d’incubation sont robustes et homogènes. Le format de gouttelettes 
et l’utilisation des techniques millifluidiques permettent d’atteindre un 
très haut niveau de sensibilité de lecture et de manipuler facilement 
des milliers d’échantillons en même temps. Les erreurs de manipu-
lation sont minimisées, la reproductibilité est excellente, la qualité 
de l’analyse est optimale tout en procurant à l’utilisateur un gain de 
temps important par rapport aux techniques standard. 

UN SYSTÈME MODULAIRE

L’offre MilliDrop est constituée d’une base préparant, incubant, et 
analysant automatiquement les échantillons. Celle-ci peut être 
complétée par des modules :

 z Le module d’injection, qui donne la possibilité d’a jouter des 
composés dans une goutte précise à n’importe quel moment de 
la culture. 

 z Le module de tri, qui collecte les gouttes ciblées par l’utilisateur 
pour effectuer des analyses complémentaires.

Ces modules ouvrent à l’utilisateur un champ de combinaisons variées 
pour définir des protocoles qui répondent précisément aux besoins 
de chaque expérience ou analyse. D’autres modules sont en dévelop-
pement et seront livrés avec les prochains instruments MilliDrop, 
comme le multiplexing pour tester différentes conditions de culture 
ou encore la capacité d’a jouter des échantillons au fur et à mesure de 
leur arrivée sur la plateforme d’analyse.

La culture, l’analyse et la récupération des gouttes d’intérêt sont 
réalisées automatiquement dans le MilliDrop Analyzer.

40cm

60cm 55cm
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TROIS MARCHÉS ADRESSÉS PAR LA 
TECHNOLOGIE MILLIDROP

Le caractère compact de l’instrument développé, l’efficacité des 
cultures à l’échelle de la goutte, et la possibilité d’intégrer cette techno-
logie dans un process d’automates permet à MilliDrop d’adresser trois 
segments sur le marché global des instruments et réactifs pour la 
biologie, qui représente environ 7 milliards de dollars.

RECHERCHE
Les laboratoires de recherche académique vont pouvoir 
accéder à des automates de criblage haut débit, jusqu’à 
présent surtout réservés aux grandes structures. Ceci touche 
tous les domaines de la recherche en microbiologie, aussi bien 
la santé que l’agriculture, l’agroalimentaire et les biotechnolo-
gies. Ce segment de marché est estimé à environ 200 millions 
d’euros (données MilliDrop).

La technologie MilliDrop répond à un besoin croissant de 
culture et d’analyses haut débit en microbiologie à des coûts plus faibles et avec 
des instruments dédiés, compacts et faciles d’utilisation.

DIAGNOSTIC
Une deuxième gamme d’instruments développés par 
MilliDrop va s’insérer au sein des plateformes d’analyses 
microbiologiques déjà existantes. Sa capacité de haut débit 
est un véritable saut technologique qui améliorera la prise 
en charge des patients atteints de maladies infectieuses en 
accélérant les analyses permettant de prescrire un traitement 
adapté. 

Le marché de la microbiologie clinique représente environ 2,8 milliards d’euros, 
avec une croissance de 11% par an selon Markets&Markets (évaluation 2016). 

Par sa rapidité et son haut débit, la technologie MilliDrop participe à limiter les 
phénomènes de résistance aux antibiotiques. 

MICROBIOLOGIE INDUSTRIELLE
L’utilisation de gouttelettes millimétriques permet de diminuer 
les quantités d’échantillons et de réactifs d’un facteur 1000, 
tout en gardant une très grande efficacité de culture micro-
bienne. Les résultats sont obtenus très rapidement, sur un très 
grand nombre de gouttes. Lors de la culture et de l’analyse 
des échantillons par l’automate, les robots de la plateforme 
industrielle sont libérés pour d’autres tâches. Ceci augmente 

également la productivité de la plateforme.

Les industriels concernés sont aussi bien des grandes entreprises de l’agroalimen-
taire, de la santé que des sociétés de biotechnologies.

Le segment de la microbiologie industrielle représente 3 milliards d’euros avec 6% 
de croissance annuelle (Future Markets Insights, source 2016).

Tous les sites industriels doivent relever des défis de performance, de producti-
vité et de réduction des coûts. La technologie MilliDrop s’inscrit dans les solutions 
possibles pour répondre à ces défis. 
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UN IMPACT DE LA TECHNOLOGIE DÉJÀ 
DÉMONTRÉ 

Plusieurs publications scientifiques ont déjà montré l’intérêt de la 
technologie de MilliDrop dans différentes applications.

1/ Déterminer la concentration d’antibiotiques à 
utiliser pour inhiber la croissance d’une bactérie1, 2

La dynamique de croissance d’une population microbienne sur de 
nombreuses générations a été analysée sur plus de 1000 gouttes 
en parallèle. Les chercheurs ont mesuré le taux de croissance d’une 
espèce de bactérie en fonction d’un gradient de concentration d’un 
antibiotique et ont ainsi déterminé la concentration minimale d’anti-
biotique à utiliser afin d’obtenir une inhibition de la croissance. La 
détection de l’activité cellulaire est basée sur une détection automa-
tique d’un signal épifluorescent, qui permet de suivre la croissance 
des populations microbiennes jusqu’à un million de cellules*.

Application thérapeutique : identifier les agents infectieux et les doses 
d’antibiotiques nécessaires pour les éradiquer, et réduire les échecs 
thérapeutiques associés au mauvais choix ou au surdosage des antibio-
tiques. 

2/ Analyser l’hétérogénéité de vitesse de crois-
sance au sein de cellules d’algues3 

Des algues unicellulaires comportant les mêmes gènes ont été placées 
au sein de gouttelettes présentant les mêmes conditions de culture. 
Elles montrent une croissance homogène, mais avec l’existence de deux 
sous-populations : l’une croît très vite et l’autre lentement. Cette hétéro-
généité dans la dynamique de croissance peut venir de mutations, ou 
encore de variations dans les métabolites ou les macromolécules. 

1 Millifluidic droplet analyzer for microbiology, L. Baraban, F. Bertholle, M. L. 
M. Salverda, N. Bremond, P. Panizza, J. Baudry, J. A. G. M. de Visser Lab Chip, 2011,11, 
4057-4062.

2 Digital antimicrobial susceptibility testing using the MilliDrop technology “, L. 
Jiang, L. Boitard, P. Broyer,A.-C. Chareire, P. Bourne-Branchu, P. Mahé, M. Tournoud, C. 
Franceschi, G. Zambardi, J. Baudry, J. Bibette Eur J Clin Microbiol Infect Dis (2016) 
35: 415.

3 A millifluidic study of cell-to-cell heterogeneity in growth-rate and cell-di-
vision capability in populations of isogenic cells of chlamydomonas reinhardtii, P. 
Damodaran, S. Eberhard, L. Boitard, J. Garnica Rodriguez, Y. Wang, N. Bremond, J. 
Baudry, J. Bibette, F. A. Wollman. PLoS ONE, 2015, 10, 0118987

* La technologie 
MiiliDrop a été 
comparée sur 
des souches de 
référence avec 
trois antibiotiques 
différents et 
démontre une plus 
grande précision.



Analyse microbiologique haut débit La révolution MilliDrop

9

Contacts presse : 
NewCap Media 
 Annie-Florence Loyer 
afloyer@newcap.fr /  
01 44 71 00 12 /  
06 88 20 35 59

MilliDrop : 
Laurent Boitard 
l.boitard@millidrop.com /  
+ 33 6 64 34 23 94

Application industrielle : identifier l’hétérogénéité des souches dans les 
fermenteurs afin de suivre leur qualité et d’en augmenter la producti-
vité.

3/ Comprendre la diversité microbienne4

Cet article apporte la preuve de principe de l’efficacité de capturer 
la diversité phénotypique dans un échantillon bactérien soumis à une 
concentration d’antibiotique inférieure à sa concentration minimale 
inhibitrice . La précision obtenue par le format millifluidique a permis 
la détection de plusieurs stratégies de résistance qui co-existent dans 
l’échantillon et qui sont en compétition. Cette technologie pourrait 
être utilisée pour répondre à de nouveaux défis comme ceux du 
développement de systèmes de croissance de plusieurs espèces 
microbiennes au sein d’une communauté.

Application thérapeutique : analyser des communautés bactériennes 
pour développer de nouveaux antibiotiques, des probiotiques, ou de 
nouvelles thérapies ciblant le microbiote.

4/ Déterminer le phénotype et le génotype d’un 
micro-organisme isolé5

À l’instar des technologies de séquençage d’ADN pour détecter les 
mutations génétiques, la technologie MilliDrop est capable de détecter 
les changements de phénotypes héritables dans des populations 
bactériennes en croissance. À intervalle régulier, des cellules sont 
prélevées et insérées de façon individuelle à l’intérieur d’une goutte 
de 100 nanolitres. Leur croissance sur 15 générations est suivie par 
une protéine fluorescente. L’évolution d’une population d’E.coli a été 
suivie pendant 30 jours sans apport nutritionnel révélant une diversité 
de phénotypes héritables qui apparait rapidement. Les mutations 
correspondant à chaque phénotype ont été ensuite identifiées par 
séquençage. 

Applications : faciliter l’évolution dirigée de microorganismes pour 
permettre de créer des protéines utilisées dans de nombreux domaines : 
protéines thérapeutiques, enzymes pour la biologie moléculaire, l’indus-
trie ou la biocatalyse.

4 « Growing microbes in millifluidic droplets, L. Boitard, D. Cottinet, N. Bremond, 
J. Baudry, J. Bibette. Eng. Life Sci., 2015S.

5 « Lineage tracking for probing heritable phenotypes at single-cell resolution, 
D. Cottinet, F. Condamine, N. Bremond, A. D. Griffiths, P. B. Rainey, J. A. G. M. de Visser, 
J. Baudry, J. Bibette, PLoS ONE, 2016, 11, 0152395
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PARTENARIATS ET FUTURS DÉVELOPPEMENTS

Partenariats

MilliDrop met en place une stratégie de partenariat avec des labora-
toires de recherche académiques et privés pour explorer de nouveaux 
champs d’applications. Parmi le réseau de partenaires de MilliDrop, 
une place particulière est réservée à l’ESPCI.

ESPCI (École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle), 

Paris 

Spin-off de l’ESPCI, MilliDrop continue de collaborer étroitement avec 
les laboratoires en place, afin d’avoir un accès aux dernières innova-
tions technologiques. La recherche amont a lieu à l’ESPCI alors que le 
développement est au cœur de l’activité de MilliDrop. 

Afin de progresser sur son offre de diagnostic in vitro, MilliDrop 
collabore également avec des laboratoires cliniques, ce qui lui permet 
d’avoir accès à des échantillons de patients et de comparer les 
résultats obtenus avec le MilliDrop Analyzer et les méthodes standard.

Futurs développements

  Observation au sein d’une goutte du comportement de plusieurs 
bactéries, et de leurs relations les unes par rapport aux autres. 

  Reproduction d’un milieu anaérobie et culture de bactéries jusqu’ici 
non cultivables. 

Film bactérien, microbiote intestinal ou cutané, de très nombreux 
domaines de recherche pourraient bénéficier de la technologie 
millifluidique de MilliDrop.

Prix « Innovators 
Under 35 » du MIT

Le MIT Technology 
Review a regardé 
pour la 4ème 
année consécu-
tive les meilleurs 
talents français. 
Parmi 200 
candidats, il a 
récompensé 
en mai 2016 10 
jeunes innova-
teurs français, 
dont Laurent 
Boitard, président 
fondateur de 
MilliDrop. 
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PORTRAIT DE LA SOCIÉTÉ

Lauréate du concours national d’aide à la création d’entreprises 
de technologies innovantes, MilliDrop est créée en 2015 et reçoit le 
soutien de la SATT IDF Innov afin de financer le développement de 
son prototype. 

MilliDrop est issue de dix années de recherche du Laboratoire de 
Colloïdes et Matériaux Divisés, et est intégrée à l’incubateur de l’ESPCI 
au sein de l’Institut Pierre-Gilles de Gennes, centre de recherche unique 
au monde en microfluidique. Il regroupe 15 équipes de recherche, soit 
environ 165 chercheurs pouvant se prévaloir de nombreuses collabo-
rations internationales dans le monde universitaire ou entrepreneu-
rial.

À partir de ses technologies millifluidiques, MilliDrop développe et 
commercialise des automates pour la microbiologie qui permettent 
d’incuber, d’analyser et de manipuler des milliers d’échantillons d’une 
centaine de nanolitres en parallèle. La technologie propriétaire est 
protégée par six brevets. 

En février 2016, MilliDrop a levé un million d’euros auprès de 
Quadrivium 1, le fond d’amorçage de Seventure Partners, pour mettre 
sur le marché un premier instrument. 

Laurent Boitard, président co-fondateur de 
MilliDrop Instrument SAS

« Ce changement d’échelle permet d’imaginer des applica-
tions dans des secteurs industriels : alimentaire, santé, environ-
nement… Partout où se trouvent des besoins d’identification ou 
de compréhension de la flore microbienne. Nous concevons des 
machines simples, qui s’intègrent dans les plateformes robotisées 
déjà existantes. Accessibles aux petites structures, ces machines 
démocratisent les analyses haut débit de criblage phénotypique. »
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ÉQUIPE DIRIGEANTE

Laurent Boitard,  

Président co-fondateur de MilliDrop 

Laurent Boitard, diplômé de l’école d’ingénieur 
ESPCI Paris, est titulaire d’un doctorat de l’Univer-
sité Denis Diderot, Paris. Il s’intéresse aux techno-
logies microfluidiques alors qu’il est assistant de 
recherche chez Raindance Technologies, USA. Il y 
découvre que ces technologies peuvent s’appli-

quer pour la microbiologie. Il crée ensuite un modèle pour automati-
ser culture et analyse de microorganismes au sein du laboratoire de 
Colloïdes et Matériaux Divisés de l’ESPCI Paris. Il développe la techno-
logie millifluidique au sein de l’incubateur de l’ESPCI. Après avoir 
sécurisé la solidité de la propriété intellectuelle de ces technologies, 
il s’attache à la production industrielle des automates. 

Denis Cottinet, 

Directeur scientifique, co-fondateur

Denis Cottinet, diplômé de l’école d’ingénieur 
ESPCI Paris, est titulaire d’un doctorat de l’UPMC, 
Paris. Au laboratoire de Colloïdes et Matériaux 
Divisés, Denis Cottinet a travaillé durant sa thèse 
à démontrer le potentiel de la millifluidique pour 

l’analyse de la diversité au sein des populations bactériennes. Il a 
rejoint l’équipe dirigeante de MilliDrop en décembre 2015. 

Jairo Garnica Rodriguez, 

Directeur technique, co-fondateur

Jairo Garnica a obtenu un doctorat à l’Université 
d’Australie du Sud. Il a été pendant 5 ans respon-
sable du développement des plateformes de 
criblage de microorganismes au sein du Labora-
toire de Colloïdes et Matériaux Divisés. Il est co-in-

venteur de trois des brevets licenciés par MilliDrop.

Patrick Martin 

Responsable industrialisation 

Patrick est titulaire d’un doctorat d’électro-
nique, optronique et systèmes, il a acquis plus de 
20 ans d’expérience internationale dans l’indus-
trie des hautes technologies. Il a été directeur de 
production pour Excico.
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COMITÉ D’EXPERTS

Jérôme Bibette 

Président, co-fondateur

Jérôme Bibette est Professeur à l’Ecole Supérieure 
de Chimie et de Physique Industrielles de la ville de 
Paris. Il est directeur du laboratoire de Colloïdes et 
Matériaux Divisés et de l’Institut de Chimie Biologie 
Innovation. Il est à l’origine de quatre réalisations 
scientifiques majeures : la première méthode pour 

préparer des émulsions browniennes monodisperses ; la première 
technique pour mesurer la force entre des particules colloïdales ; de 
nouveaux colloïdes magnétiques à partir d’émulsions ; de structures 
mesoscopiques pour la croissance de tissus humains. Il est auteur de 
plus de 130 publications et de 55 brevets. Serial entrepreneur, il est 
co-fondateur de 7 sociétés : MilliDrop, Ademtech, Raindance Techno-
logies, Capsum, HiFIBio, Biomillenia et Calyxia. 

Alain Rousseau

Ingénieur IDN de l’Ecole Centrale de Lille, titulaire 
d’un DU de mécanique des fluides, Alain Rousseau 
a créé, développé les instruments et organisé 
la production de la gamme de Diagnostica 
Stago, devenu un succès mondial. En 2003, Il a pris 
la direction de Biocode Hycel, vendue en 2007 à 
IDS Plc, qui lance le système conçu, d’abord appelé 

3X3 puis IDS-Isys, appliqué à l’endocrinologie spécialisée. En parallèle 
de ces activités chez Biocode Hycel, Alain Rousseau a conçu en tant 
que consultant, de 2004 à 2008, une machine de haute cadence en 
hémostase pour Trinity Biotech, entreprise rachetée par Stago en 2010. 
Il a fondé Arteion, société de conseil pour l’industrie pharmaceutique 
et l’IVD. Alain Rousseau est à l’origine de plus de 30 brevets : capteurs, 
industrie automobile, connectique, diagnostic in vitro… 

Philippe Tramoy

Philippe Tramoy est diplômé en biochimie et 
en immunologie & génétique de l’Université de 
Bourgogne et de l’École Normale Supérieure de 
Lyon, de l’IAE Paris Panthéon-Sorbonne (Master en 
Finance) et de HEC Paris (Master en Intelligence 
Marketing). Il a été chef de projet et directeur 
du Business Development en Europe et en Israël 

dans le secteur des biotechnologies au sein de Rhodia Corporate, 
Rhodia Chirex et Rhodia Pharma Solutions. En 2004, il a fondé CBDMT, 
une société de market et business intelligence. Philippe Tramoy a 
développé un vaste réseau d’experts en marketing, stratégie, finance 
et développement d’affaires. Depuis 2013, il est Directeur des Investis-
sements du Fonds d’Amorçage Quadrivium 1 de Seventure Partners.
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B. Guest members

Philippe Nérin 

Cofondateur

Philippe Nérin est expert indépendant en instru-
mentation médicale et en management de l’inno-
vation industrielle. Il a été 10 ans le directeur du 
département de Recherche et Développement 
de Horiba Medical, filiale du groupe japonais 
Horiba. Il a dirigé plusieurs équipes de recherche 

et développement au sein de PME et de grands groupes où il a 
notamment supervisé des études cliniques en collaboration avec 
des équipes cliniques des hôpitaux de Bordeaux et de Montpellier. 
Membre dirigeant et actionnaire de Fogale Nanotech, il a dirigé 8 
ans le département recherche et innovation optique et photonique. 
Il est l’auteur de plus de 15 articles à comité de lecture international 
et auteur de plus de 15 brevets. Au cours de sa carrière industrielle, il 
a participé au développement et la commercialisation de plus de 10 
produits « high-tech ». En 2012 il a reçu le prix Japonais international 
« Shinkinchi Horiba Award » décerné aux collaborateurs ayant apporté 
les innovations les plus marquantes au sein du groupe Japonais. Il a 
également participé au dépôt d’un brevet aujourd’hui valorisé par 
MilliDrop Instruments.

Paul Rainey 

Cofondateur

Paul Rainey est professeur de génétique de l’évolu-
tion à l’Institut for Advanced Study de Nouvelle-Zé-
lande à l’université Massey. Expert mondialement 
reconnu en microbiologie il est l’auteur de plus de 
135 - articles à comité de lecture international.


