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Des captteurs à nanone
n
ets pour applica
ations m
médicale
es
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Initié lee 1er février 2016 pou
ur une duréée de 3 anss, le projet Nanonets22Sense, con
nduit par
Mireillee Mouis (FM
MNT‐Greno
oble INP (FFédération des Micro et Nanoteechnologiess Rhône
Alpes)) a reçu le so
outien de la Commissioon européen
nne et de so
on program
mme H2020.
ologique pe
ermettant dde profiter à faible
Ce projet présentee une nouvvelle approoche techno
coût dee la puissance des tech
hnologies si licium CMO
OS pour réa
aliser des caapteurs perrmettant
le pré‐d
diagnostic ou
o la surveillance médi cale de certaines mala
adies. Ce fa isant, il rép
pond aux
attentess actuelles où
o l’on voudrait pouvooir utiliser ces outils dirrectement ssur le lieu de soin, y
compriss au domicille du patien
nt.
Pour vaalider ce con
ncept, le prrojet prévoi t la fabricattion de cap
pteurs dédiéés à la déte
ection de
deux tyypes de biomolécules : l’une dontt la présencce dans l’ha
aleine perm
met de déte
ecter les
baisses du taux d’insuline
d
associées
a
a u diabète, l’autre fou
urnissant uun modèle pour la
détectio
on d'ADN circulant
c
daans le sangg pour la surveillance
s
e de l’évoluution des tumeurs
cancéreeuses. A lo
ong terme, les appliccations son
nt donc d’ordre cliniqque. La re
echerche
effectuéée dans le projet se concentre
c
s ur l’innovation techno
ologique quue représen
ntent les
nanonets ‐ des résseaux aléato
oires de na nofils interconnectés ‐ pour l’intéégration de
e ce type
de capteurs.
Actuelleement, une des solutio
ons présentaant les perfformances les plus proometteuses consiste
à utiliseer des nanofils semi‐co
onducteurs, du fait de leur grande
e sensibilitéé à tout ce qui peut
modifieer leur surfaace. Leur in
ntégration ddans un sysstème CMO
OS intégran t à la fois la partie
sensiblee du capteeur et le circuit
c
de m
mesure faiit cependant appel à des technologies
coûteusses ce qui a freiné leurr développeement. Du fait
f de leur structure ccristalline en
n réseau
de nano
ofils, les nan
nonets se prêtent
p
au ccontraire trè
ès bien à un
ne intégratiion 3D compacte et
bas coû
ût, utilisant des technologies de faaible résoluttion. A note
er que Grennoble INP détient le
brevet qui a fourn
ni le coup de
d pouce innitial, avec une technique de fritttage qui assure
a
la
cohésio
on du nanon
net et réduitt sa résistannce, tout en
n améliorant son adhéssion au substrat.
Avec un
ne dotation
n de 2,3 millions d’euuro, ce projjet promettteur réunit un consorrtium de
partenaaires parfaittement com
mplémentaiires, les parrtenaires accadémiquess (FMNT en
n France
et Kunggliga Teknisska Hoegsko
olan en Su ède) conjugguant leur expertise een biochimie et en
physiqu
ue des comp
posants sem
mi‐conducteeurs pour laa réalisation
n de la partiie active du capteur
et son intégration sur les sub
bstrats qui contiennen
nt les circuits de condditionnement et de
lecture ou le chauffage loccal nécessaaire aux capteurs
c
de
e gaz. Ceuux‐ci sont réalisés
respectivement paar une grande fondeerie de circcuits CMOSS pour cappteurs (amss AG en
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Autrichee) et par un
ne PME leader dans lee domaine des
d détecte
eurs de gazz (Cambridgge CMOS
Sensorss au Royau
ume‐Uni). L'Institut
L
eeuropéen SINANO, féd
dérateur dd’expertise dans le
on des résu
domaine de la nanoélectroniq
que, apportee son suppo
ort pour la disséminati
d
ultats.
s www.naanonets2sennse.eu
Un projet à suivre sur

Le pro
ogramme H2020 Programme

H2020 désigne lee programm
me‐cadre dee recherche
e Horizon 2020.
2
C’estt le principal outil de
financeement de laa recherche en Europe pour la pérriode 2014‐2
2020.
Nanoneets2Sense s’inscrit
s
dan
ns le modèlee H2020 “Research and
d Innovatio n Action”.
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- Kunglliga Tekniskka Hoegskolan (Suède)
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