Nanonets2Sense
Capteurs intégrés pour la santé et le bien-être
… des fluides
biologiques
Urine

Salive

Exemples d’applications

… dans
l’haleine

En santé :
 Suivi de l’efficacité d’un traitement
anti-cancéreux par détection de l’ADN des
cellules tumorales dans le sang
 Suivi du diabète par mesure de la
concentration d’acétone dans l’haleine

Sueur

Pour le bien-être:

Signal électrique de sortie = niveau
de molécules cibles détectées

Sang

 Suivi de régimes par analyse de l’haleine

Science des Matériaux

Biochimie

On sait faire croître des nanofils de forme variable (plus ou moins
fins, plus ou moins longs) et de différents matériaux
Vue de coté

Le nanofil comparé au cheveu :

Nanofils
rigides

Cheveu humain

Longueur L

Un fluide biologique contient de
nombreuses molécules différentes. Nous
voulons détecter parmi elles des segments
d’ADN spécifiques (ADN cible).
Des fluorophores sont
ajoutés pour la détection
optique: “marquage”
ADN
ADN
cible
cible

Nanofils
flexibles
L=2 µm

ϕ=20-30 nm

Des nanofils aux nanonets
Dispersion
des nanofils

Nanofils après
croissance

Dispersion sous
ultra-sons dans
l’eau déionisée

Image MEB de
nanofils de silicium

Contrôle de la
concentration par
spectroscopie
d’absorption

Formation du
nanonet

Transfert du
nanonet sur substrat

Nanonet après
filtration de la solution
de nanofils de Si au
travers de membrane
de nitrocellulose

Les nanonets
peuvent être
transférés sur tout
type de substrat.

Différent de la
cible

F

F

On choisit un
ADN sonde
complémentaire
de l’ADN cible

Les autres
molécules
sont
éliminées
au
rinçage.

1 cm

Capteur avec
ADN sonde.

Filtration par voie
liquide

L’ADN cible est immobilisé par
l’ADN sonde  détection

On détecte une fluorescence là où
les brins d’ADN se sont immobilisés
par hybridation.
 Marquage nécessaire.

Détection électrique
ADN sonde

ADN
cible

Courant

Capteur à base de nanonets
Le courant varie lors de
l’hybridation des brins d’ADN.
 Sans marquage.

Courant au travers d’une section de nanofil

10µm-100µm

Les brins d’ADN sont chargés. Dans les nanofils
étudiés, ils augmentent la densité de courant près
de la surface externe du nanofil.

Plaque
Diamètre
10 cm à 30 cm

Capteur à base de
nanonets

‒0.5V

Des caractérisations électriques
sont utilisées pour analyser le
fonctionnement du capteur
Readout configuration

Sur chaque puce, on peut
intégrer un grand nombre
de capteurs au-dessus du
circuit de lecture.
On fabrique un grand nombre de puces
contenant le circuit de lecture sur une plaque.

La variation du courant est acquise par
un “circuit de lecture”
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Le courant se
concentre au
bas du nanofil
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Il reste un faible
courant résiduel
en haut du nanofil
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Nanofil avec de
l’ADN en surface
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Sensors array
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Physique, Ingénierie Electrique, Logiciel

Fabrication en salle blanche

Ingénierie des Procédés

Nanofil de ZnO

ϕ=60 nm

Courant (unites arbitraires)

Chimie, Physique

L=2.6 µm

Détection optique

Chimie, Biochimie, Biologie

Vue de dessus
Diamètre ϕ

G = Guanine
C = Cytosine
T = Thymine
A = Adénine

Des brins d’ADN
complémentaires sont
capables de se reconnaitre et
de s’apparier: “hybridation”.

