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Sommaire 

Le diagnostic médical est un processus impliquant une batterie de tests de dépistage afin de 

cerner la maladie causant les symptômes observés pour un patient. Les délais pour obtenir un 

rendez-vous pour l’un de ces tests influencent le taux de mortalité des personnes atteintes de 

certaines maladies chroniques telles que le cancer en retardant le début des traitements 

appropriés alors que la maladie progresse. Malgré toutes les percées scientifiques et les 

appareils innovateurs, il appert que les systèmes de santé des pays industrialisés ont deux 

problématiques : la mobilité des outils de dépistage et la rapidité d’obtention des résultats. Par 

exemple, la plupart des tests sanguins sont faits en laboratoire, il est donc impossible d’obtenir 

les résultats sur-le-champ dans le bureau du médecin. L’avènement de la biologie délocalisée 

et des nanotechnologies laisse espérer des percées scientifiques importantes dans le domaine 

de la santé en permettant la miniaturisation des outils, et donc leur mobilité. Puis, l’intégration 

des technologies de l’information avec les outils de dépistage pourrait permettre d’obtenir un 

résultat immédiat. 

L’objectif poursuivi par l’essai est de démontrer la faisabilité économique et technologique 

d’un nouvel outil de dépistage médical (ODM) basé sur l’utilisation de nanobiocapteurs 

communiquant avec un appareil mobile pour transmettre et afficher leurs résultats en temps 

réel. L’ODM permettrait ainsi d’effectuer des tests de dépistage de biomarqueurs tumoraux ou 

de virus dans le bureau du médecin et ne nécessiterait qu’une injection localisée de 

nanobiocapteurs à un patient. L’essai expose à haut niveau deux composantes technologiques. 

Dans un premier lieu, l’architecture des nanobiocapteurs est abordée. Les modèles actuels et 

les développements récents laissent présager la possibilité d’assembler une nanoparticule 

recouverte d’anticorps muni d’une puce de communication nanométrique qui pourrait émettre 

un signal numérique. Les bénéfices, coûts et impacts environnementaux de cette technologie 

sont comparés avec les laboratoires sur puce ainsi que les tests sanguins et les techniques 

d’imageries par résonance magnétique. La deuxième composante analysée est l’application 

mobile. L’essai détermine si les plateformes mobiles Android OS, iPhone OS, Symbian OS et 



 

Windows Mobile peuvent héberger une application qui recueillerait les données des 

nanobiocapteurs et les traiterait afin d’obtenir de l’information. À cet effet, la faisabilité 

technologique évalue l’effort à fournir afin que la compatibilité soit possible entre les 

composantes et que les données soient bien gérées. L’importance des API pour faciliter la 

programmation est aussi discutée dans l’essai car une pénurie actuelle de spécialistes en TI 

pourrait mettre en péril le développement d’une application mobile trop complexe. 

La conclusion qui ressort de l’analyse est qu’un système comme l’ODM peut rapporter 

beaucoup de bénéfices si les impacts environnementaux découlant de l’utilisation des 

nanobiocapteurs sont contrôlés. En fait, l’injection de nanobiocapteurs et leur production de 

masse soulève des questionnements, autant pour l’être humain que pour la faune et la flore 

proche des usines de fabrication. Il appert aussi que l’interprétation des résultats dépend du 

traitement des données, sujet à l’insertion d’erreurs selon la sensibilité de l’ODM et le temps 

de réaction des nanobiocapteurs. Par contre, la mobilité de l’outil et la disponibilité en temps 

réel des résultats sont des bénéfices qui donnent l’espoir d’éliminer les délais problématiques 

de rendez-vous des tests de dépistage. Du côté informatique, l’essai conclut que la technologie 

est prête grâce aux API des plateformes mobiles et aux services Web. Ces derniers permettent 

de recevoir les résultats sur-le-champ et d’effectuer les opérations les plus complexes en 

dehors de l’appareil mobile qui possède moins de mémoire vive et un plus petit processeur 

qu’un serveur Web. 

Finalement, la communication numérique possible de l’ODM démontre qu’il existe d’autres 

moyens de lire les résultats de dépistage de cancer que des techniques optiques. En effet, 

même le développement des nouvelles technologies de biologie délocalisée, comme le 

laboratoire sur puce, qui ont leurs meilleurs résultats de sensibilité dans la littérature, 

impliquent l’utilisation du microscope à fluorescence. Puis, la démarche suivie par l’essai 

ouvre la voie à d’autres modèles d’ODM servant à toutes sortes d’applications, comme par 

exemple l’analyse bactériologique d’un cours d’eau. L’utilisation d’une communication 

numérique pour lecture des résultats des nanobiocapteurs constitue donc l’une des voies 

d’avenir pour le domaine de la santé. 
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Glossaire 

Actuateur Dispositif mécanique ou électronique qui utilise une source 

d’énergie pour affecter le monde physique. En biologie, les 

bactéries ont des actuateurs qui utilisent l’ATP comme 

forme d’énergie pour déclencher le mouvement des 

flagelles et permettre à la bactérie de se déplacer dans le 

milieu physique. 

Application-Level Events (ALE) Standard créé par l’organisme EPCGlobal, qui permet de 

spécifier le comportement ainsi que les fonctionnalités du 

logiciel pour l’utilisation de RFID. 

Adénosine triphosphate (ATP) Molécule présente chez tous les êtres vivants, composée 

d’adénosine et de trois phosphates. Communément appelé 

ATP, ce nucléotide sert à fournir l’énergie aux cellules en 

agissant comme coenzyme. 

Antigène Macromolécule, souvent sous la forme de protéine 

naturelle, reconnaissable par les anticorps et capable de 

provoquer une réaction immunitaire. 

Application mobile Logiciel conçu pour un appareil de type mobile. Dans le 

cadre de l’essai, l’application mobile coordonne les tâches 

de réception et traitement des données ainsi que l’obtention 

et l’affichage des résultats. 

Biologie délocalisée Solution permettant aux analyses biologiques d’être 

effectuées à l’extérieur des laboratoires centraux afin 

d’obtenir des résultats immédiats. 

Biomarqueurs Dans le cadre de l’essai, il s’agit d’une protéine spécifique 

à une entité biologique qui peut servir de caractéristique 

mesurable à la présence de celle-ci. 

Code électronique de produit Identifiant unique d’un produit qui utilise la technologie 

RFID. 



 

Communication intermachines Communication entre machines utilisant les technologies 

de l’information et la communication par réseaux. Dans le 

cadre de cet essai, utilisé comme un but afin d’interagir de 

façon indépendante de l’être humain. 

Compatibilité des composantes Les composantes sont compatibles si leur construction leur 

permet de communiquer ensemble et de s’échanger des 

données. 

Complexe ligand-récepteur Fixation d’une molécule sur un récepteur provoquant une 

réponse sous la forme de réaction enzymatique. 

Dépistage Recherche d’une maladie selon des facteurs connus. 

Diagnostic médical Processus par lequel un médecin détermine quelle est la 

maladie qui affecte le patient. 

Laboratoires sur puce Outil composé d’un substrat et d’une plateforme 

miniaturisée pour effectuer des examens de laboratoires. 

Machine à machine Interaction entre deux entités informatiques qui ne 

nécessite pas l’intervention de l’être humain. Dans le cadre 

de l’essai, l’une des entités est un appareil mobile et l’autre 

est un serveur Web. 

Macromolécule Molécule de dimension macroscopique qui peut se former 

naturellement suite à l’agrégation d’un grand nombre 

d’atomes. 

Microsystème électromécanique Microsystème constitué d’éléments mécaniques et utilisant 

l’électricité pour agir comme un capteur ou un actuateur. 

Microscope à force atomique Type de microscope avec une sonde qui sert à recréer la 

topologie de la surface d’un échantillon selon le principe 

d’une sonde qui balaie la surface et qui enregistre les 

changements de hauteur. 

Nanobiocapteur Capteur nanométrique utilisé pour l’étude du vivant. 

Nanobiotechnologie Utilisation des nanotechnologies pour l’étude du vivant. 



 

Nanocapteur « Dispositif qui utilise un nano-objet ou une propriété de la 

matière à l'échelle nanométrique pour détecter la présence 

d'entités physiques ou biologiques, ou pour déceler des 

changements ou des déplacements en rapport avec celles-

ci. » [42] 

Nanocomposante Dans le cadre de l’essai, une nanocomposante est une 

partie fonctionnelle intégrée au nanobiocapteur par 

assemblage. Par exemple, la puce de communication 

appelée RF NEMS. 

Nanofils Circuits intégrés de dimension nanométrique. 

Nanomédecine Application de la nanotechnologie en médecine. Utilise des 

approches impliquant la compréhension des processus des 

cellules vivantes au niveau moléculaire et la capacité de 

produire des matériaux nanométriques. 

Nanoparticule Particule nanométrique pouvant être conçue avec des 

matériaux semi-conducteurs tels que les nanotubes de 

carbone. La nanoparticule peut aussi être composée d’un 

seul élément, comme par exemple l’or. 

Nanosystème Système dont l’échelle de grandeur est nanométrique. 

Nanosystème électromécanique Nanosystème constitué d’éléments mécaniques et utilisant 

l’électricité pour agir comme un capteur ou un actuateur. 

Plateforme mobile Système d’exploitation installé sur l’appareil mobile et qui 

permet de contrôler ses différentes applications et 

fonctions. 

Puce de communication Dans le cadre de l’essai, une puce électronique 

nanométrique constituée de circuits intégrés et d’un 

module RF NEMS pour permettre à un nanobiocapteur 

d’émettre un signal numérique. 

Réseau de capteurs Consiste en de multiples capteurs autonomes dont chacun a 

la capacité de se connecter sans-fil à un réseau. Le concept 



 

fut développé pour surveiller les paramètres d’un 

environnement tel que la température. Dans le cadre de 

l’essai, le réseau sans-fil de capteurs est constitué de 

nanobiocapteurs autonomes. 

RFID Utilisation d’un dispositif intégré à un produit afin de 

permettre son identification par ondes radio. Le standard 

de codes d’identification est spécifié par l’organisme 

EPCGlobal. 

Tomographie Technique d’imagerie qui consiste à reconstituer l’intérieur 

d’un objet en le sectionnant en plusieurs images grâce à 

l’émission d’ondes, comme par exemple les rayons X. 

 



 

Liste des abréviations, symboles et sigles 

ALE Application-Level Events : évènements au niveau applicatif 

API Application Programming Interface : interface de programmation 

ATP  Adénosine triphosphate 

EPC Electronic Product Code : code électronique de produit 

IDE Integrated Development Environment : environnement de développement 

intégré 

IRM Imagerie par résonance magnétique 

M2M Machine to machine : intermachines 

MEMS MicroElectroMechanical System : microsystème électromécanique 

ODM Outil de diagnostic médical 

RIA Rich Internet Application : application Internet riche 

RCS Réseau de capteurs sans-fil 

RF NEMS Radio Frequency NanoElectroMechanical System : nanosystème 

électromécanique à fréquences radio 

RFID Radio Frequency Identification : radio-identification 

SDK  Software Development Kit : trousse de développement de logiciel 

TEP  Tomographie par émission de positons 

URI  Uniform Resource Identifier : identifiant uniforme de ressource 

URN  Uniform Ressource Name : nom uniforme de ressource
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Introduction 

Le domaine de la santé évolue constamment. Chaque année, de nouvelles découvertes 

viennent contribuer à l’amélioration des outils et techniques utilisées par les praticiens. Or, 

malgré tous les efforts déployés, les coûts de soins hospitaliers augmentent sans cesse dû à la 

population vieillissante, l’obésité, le tabagisme et autres habitudes découlant du style de vie 

des pays riches. Pour évaluer la performance du système de santé canadien dans le monde, le 

Conference Board du Canada a utilisé, dans son rapport de 2008, dix indicateurs tels que 

l’espérance de vie et le taux de mortalité causé par les maladies chroniques pour classer le 

Canada au 10
e
 rang sur 16 pays industrialisés. C’est le taux croissant de mortalité causé par le 

diabète, entre autres, qui sonne l’alarme avec deux millions de personnes atteintes, chacune 

d’entre elles occasionnant des coûts de médication allant de 1000$ à 15000$ par année, 

absorbés en partie par le système de la santé canadien [13]. Les États-Unis, n’ont pas plus de 

succès : on y enregistrait, en 2006, plus de 60% des cas de mortalités causées par les maladies 

du cœur (26,6%), le cancer (22,8%), les accidents vasculaires cérébraux (5,9%), les maladies 

respiratoires (5,3%) et le diabète (3,1%) [10]. Parce que la complexité des symptômes des 

patients atteints de ces maladies nécessite un apport d’intégration de soins complets, 

l’économie mondiale de la santé croît maintenant plus vite que le PNB brut moyen [43]. 

Pour permettre le début des traitements et surveiller la condition d’un patient, un diagnostic 

médical doit être établi. Partant de ce fait, les médecins suivent un processus de décision basé 

sur l’histoire médicale, les symptômes observés et les résultats de tests médicaux effectués. 

Dans le cas de certaines maladies chroniques, telles que le cancer du sein, la rapidité 

d’obtention d’un diagnostic peut influencer le taux de mortalité [2]. Ainsi, afin d’améliorer 

l’efficacité de ses hôpitaux, la Grande Bretagne utilise, en tant qu’indicateur de performance, 

le délai des rendez-vous pour les tests de dépistage. En moyenne, un patient peut attendre 

jusqu’à six semaines avant d’avoir un rendez-vous pour la résonance magnétique, les 

électrocardiogrammes et les endoscopies [58]. Le début du traitement se fait donc suite à un 

délai, alors que la maladie progresse chez le patient. C’est ce contexte qui pousse les groupes 
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de recherche à envisager des solutions pour une amélioration de la rapidité d’obtention d’un 

diagnostic médical. Bref, les dernières années ont ainsi vu l’apparition du concept de biologie 

délocalisée qui consiste à réaliser des analyses biomédicales en dehors des services de 

laboratoires hospitaliers [46]. Déjà, les personnes atteintes de diabète peuvent se procurer un 

glucomètre afin d’obtenir leur taux de glucose sanguin à la maison, évitant de fréquentes 

visites à l’établissement de santé [46]. La nanotechnologie contribue aussi à cette tendance 

avec l’avènement des laboratoires sur puce, microsystèmes permettant une ou plusieurs 

fonctions d’analyse biologique [29]. Toutefois, les concepts issus de la nanotechnologie ne 

permettent pas tous la biologie délocalisée. Par exemple, les nanobiocapteurs utilisés comme 

agent de contrastes pour les examens d’imageries moléculaires nécessitent un système 

immobile de détection optique confiné à un environnement hospitalier [29]. Bien que le 

développement des laboratoires sur puce présente une alternative intéressante, certaines 

techniques de lecture des résultats se font par un microscope à fluorescence, demeurant aussi 

un frein à la mobilité de l’outil  [29]. D’un autre côté, la rapidité d’obtention des résultats de 

tests de dépistage en laboratoire est aussi problématique. Suite à l’exécution de ces tests, le 

médecin doit attendre l’envoi d’un rapport d’un spécialiste ou d’un laboratoire, retardant le 

diagnostic et, par conséquent, le traitement médical du patient. Il est donc pertinent de se 

demander si un nouvel outil de diagnostic peut être créé en se basant sur la communication 

numérique entre des nanobiocapteurs et une application mobile. Un tel outil permettrait 

d’obtenir sur-le-champ les résultats d’un test et par conséquent d’éliminer les délais. 

L’essai est inspiré d’articles scientifiques tels que : les travaux de Allgar V.L. et Neal R.D. 

paru dans le British Journal of Cancer sur les délais de diagnostic dans le cas de six cancers 

[2], l’article de Cavalcanti et Freitas paru dans le journal Nanotechnology sur l’architecture 

des nanorobots [6], les articles de Nanosciences des éditions Belin, consistant en trois 

ouvrages coordonnés par Marcel Lahmani, vice-président du club Nano-Micro 

Technologie [29], les communiqués d’organismes gouvernementaux comme le Conference 

Board du Canada et les articles émis par l’Organisation Mondiale de la Santé. L’essai a aussi 

pu être réalisé grâce à des sources d’informations provenant de groupes de recherches comme 

celui de Mahfuz sur les réseaux de capteurs sans-fil [33] et de la thèse de doctorat de Thibault 
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R., sous la direction de Dubuc D. de l’Université de Toulouse, portant sur les nanosystèmes 

électromagnétiques. Finalement, l’essai se sert de sources Web technologiques comme 

CodeGuru et des études de groupe de recherches marketing tel qu’IMS. 

L’objectif général de cet essai est donc de démontrer la faisabilité économique et 

technologique d’un outil de diagnostic médical (ODM) basé sur l’utilisation d’une 

communication numérique entre les nanobiocapteurs et une application mobile. Un tel système 

pourrait permettre de remédier à la problématique actuelle en améliorant le délai des rendez-

vous pour les tests de dépistages de maladies chroniques et la rapidité d’obtention des 

résultats. Plus spécifiquement, l’objectif de l’étude de faisabilité économique est d’évaluer la 

valeur ajoutée que l’ODM peut apporter au système de santé en exposant les coûts, bénéfices 

et risques environnementaux associés. Pour ce qui est de la faisabilité technologique, elle est 

évaluée par le comportement du système, la conception de l’ODM et la programmation de 

l’application mobile. Pour atteindre ces objectifs, l’essai a été divisé en quatre sections. La 

première expose le positionnement recherché de l’ODM dans le processus de diagnostic 

médical. Cette description permet aussi de voir quelles sont les composantes et les étapes de 

dépistage du système. La deuxième section propose des métriques permettant une évaluation 

de la faisabilité économique et technologique de l’ODM, laissant entrevoir les enjeux de la 

communication numérique entre les nanobiocapteurs et une application mobile. La troisième 

section reprend les composantes et les étapes du processus opérationnel de l’ODM. Cette 

partie est divisée en deux, soit la description technique des nanobiocapteurs et les 

caractéristiques de l’application mobile à programmer. La critique de la faisabilité en 

appliquant les métriques du chapitre deux permet par la suite de valider le modèle dans le 

chapitre quatre. L’essai se veut donc une vue d’ensemble qui permet d’orienter la recherche 

dans le domaine des nanosciences et permettre de décider des technologies à utiliser. 



4 

 

 

Chapitre 1  

Positionnement de l’ODM en santé 

La combinaison de différentes sciences ne constitue pas un nouveau phénomène. La chimie est 

souvent combinée avec la biologie depuis le début du XX
e
 siècle pour permettre de créer des 

médicaments basés sur des molécules synthétisées en laboratoire, comme par exemple 

l’aspirine. Puis, l’étude du vivant à l’aide de la physique a conduit au milieu du XX
e
 siècle à la 

biologie moléculaire et à la possibilité de voir les formes structurelles des 

macromolécules [29]. Aujourd’hui, c’est la nanotechnologie qui est appliquée aux sciences de 

la vie et qui ouvre la porte à l’avènement de la nanobiotechnologie et de la nanomédecine. 

L’intégration des découvertes au domaine de la santé permet aux compagnies biomédicales de 

se pencher sur des diagnostics médicaux moins coûteux et plus rapides. Ces découvertes ont 

créé un nouveau marché d’appareils de biologie délocalisée pouvant être utilisés autant au 

bureau du médecin qu’au domicile du patient [29]. Les nouveaux outils, lorsque combinés 

avec les technologies de l’information, engendrent la possibilité de systèmes informatiques 

intelligents utilisant une communication intermachines entre le serveur et l’appareil de 

dépistage. Le modèle d’ODM que cet essai propose est composé d’une architecture divisée en 

trois sous-systèmes : l’acquisition de données par les nanobiocapteurs, le traitement de 

l’information par l’application mobile et l’obtention d’un résultat à l’aide d’un ou plusieurs 

serveurs Web. Ce premier chapitre a donc pour but de présenter brièvement le positionnement 

de l’ODM dans le processus de diagnostic médical. 

 

Figure 1.1 Sous-systèmes de l'ODM de l’essai 
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À première vue, le processus de diagnostic médical diffère selon la région, les coutumes et les 

outils utilisés. Cependant, les étapes de base demeurent sensiblement les mêmes : le médecin 

commence par recueillir des données sur l’état du patient. Il enregistre les symptômes que le 

patient rapporte tels que la nausée et les maux de tête. Il prend aussi note des signes observés 

lors de l’examen physique, comme par exemple le rythme cardiaque et la pression sanguine. 

Cette première étape du processus de diagnostic permet au médecin d’émettre en deuxième 

lieu une hypothèse, communément appelée l’impression diagnostique. Celle-ci doit être 

confirmée par des tests médicaux en troisième étape du processus, aussi appelé le dépistage. 

Plusieurs maladies, comme le cancer, sont sournoises et difficilement détectable lors de 

l’examen physique. Le médecin peut alors demander des rayons X et des échographies pour 

indiquer la présence d’une masse ainsi que des tests sanguins pour trouver un biomarqueur. 

Un biomarqueur constitue une caractéristique biologique mesurable telle que la présence 

d’une protéine spécifique qui peut servir d’indicatif de la présence de la maladie. Certaines 

tumeurs sont composées de cellules cancéreuses qui sécrètent des protéines spécifiques 

connues comme étant des biomarqueurs tumoraux. Parmi ceux-ci se retrouvent, par exemple, 

les protéines CA125, des récepteurs de cellules cancéreuses ovariennes chez la femme et 

l’APS, un antigène prostatique présent lors du cancer de la prostate chez l’homme [39]. 

Malheureusement, les différents types de cancer n’ont pas tous des biomarqueurs tumoraux. 

De plus, les tests sanguins ne sont pas assez sensibles et spécifiques pour diagnostiquer un 

cancer; ils ne demeurent qu’un indicatif pour permettre de planifier les thérapies et suivre la 

progression de la maladie [39]. Le médecin doit donc avoir recours, en quatrième étape, à une 

imagerie à résonance magnétique (IRM) ou à une tomographie par émission de positons (TEP) 

ainsi qu’à une biopsie pour confirmer l’emplacement de la masse cancéreuse, son niveau 

d’avancement (malin ou bénin) et en obtenir une image. Ces éléments servent donc à 

confirmer l’impression diagnostique. 

Chacune des étapes du processus du diagnostic médical nécessite au moins une visite chez un 

professionnel de la santé. Aux délais encourus par ces rendez-vous s’ajoutent les temps 

d’attentes des résultats des tests médicaux, dont ceux des laboratoires. L’Initiative canadienne 

sur le cancer du sein a analysé le processus courant pour découvrir que les femmes attendent 
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en moyenne entre six à dix semaines pour un diagnostic après un dépistage d’une anomalie au 

sein [57] alors qu’il a été prouvé que le cancer du sein peut être fatal s’il n’a pas été 

diagnostiqué dans les premiers trois à six mois. De plus, moins de 20% des femmes suivant ce 

processus ont réellement le cancer. Pour 80% des autres, cette attente engendre une anxiété 

donnant lieu à des coûts inutiles au système de la santé en consultation et en tests 

supplémentaires [57]. En s’inspirant de ce cas spécifique du cancer du sein, l’ODM doit se 

positionner comme outil de dépistage. Pour se différencier des tests sanguins, il doit diminuer 

l’attente de résultats. Le schéma suivant résume le processus de diagnostic médical en 

médecine traditionnelle et le positionnement de l’ODM dans ce processus. 

 

Figure 1.2 Positionnement de l'ODM dans le processus de diagnostic médical 

1.1 Processus de dépistage de l’ODM et ses différentes composantes 

L’ODM suit un processus en six étapes pour arriver à afficher les résultats de son dépistage : 

la détection de biomarqueurs, la création, réception et traitement des données, l’obtention et 

l’affichage des résultats. Chacune des étapes est reprise en détail lors du troisième chapitre 

afin de démontrer sa faisabilité. Il est aussi possible d’établir trois composantes principales de 

l’ODM pour en faciliter l’analyse : les nanobiocapteurs, l’application mobile et le serveur 

Web. Ces composantes sont responsables de tâches spécifiques d’acquisition de données, de 

traitement de l’information et d’obtention d’un résultat reliées à l’une des six étapes du 

processus de dépistage. Le schéma qui suit illustre les différentes étapes et les composantes 

impliquées. 
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Figure 1.3 Étapes opérationnelles de l'ODM selon trois composantes 

Le point de départ du processus opérationnel de l’ODM a lieu lorsque les nanobiocapteurs 

sont présents dans un environnement à étudier, qu’il s’agisse de milieux humides comme le 

sang ou des tissus humains. Bien que chacune des étapes soit importante dans le processus de 

dépistage, la détection de biomarqueurs est l’étape qui déclenche l’acquisition de données et, 

par conséquent, permet l’obtention finale d’un résultat. L’architecture physique des 

nanobiocapteurs est aussi influencée par cette tâche et nécessite donc un détecteur capable de 

discerner les différents éléments de l’environnement immédiat. Dans ces conditions, la 

reconnaissance est faite par une liaison entre la portion réceptrice du détecteur et des 

biomarqueurs. Il existe plusieurs architectures envisageables de nanobiocapteurs, mais une 

seule forme de son récepteur peut lui permettre de reconnaître une maladie spécifique. 

Une fois la détection réussie, l’évènement doit être annoncé au système. C’est pourquoi la 

deuxième étape est appelée la création de données. Le phénomène physico-chimique de la 

liaison est alors transformé en signal numérique. L’information transférée est minime mais 

constitue néanmoins une donnée indiquant une détection par un type de nanobiocapteur 

particulier. À cet effet, l’essai se penche sur la possibilité d’utiliser la technologie de radio-

identification (RFID), qui permet de transmettre de l’information d’identification à distance. 

Pour être possible, une puce de communication doit être intégrée aux nanobiocapteurs. 

L’ODM de cet essai se limite à l’émission d’une donnée et donc considère que la puce 

effectue une communication unidirectionnelle vers l’application mobile. 



8 

 

 

L’application mobile est responsable de la troisième étape du processus de dépistage, soit la 

réception des données émises sous forme de signal numérique par les nanobiocapteurs. 

L’analyse à ce niveau touche les différentes couches de programmation de l’appareil mobile 

en plus de la technologie utilisée pour le mode sans-fil et le protocole de transmission des 

données. C’est aussi lors de l’analyse de cette étape que l’essai se penche sur la lecture de 

l’étiquette RFID. Ensuite, l’étape du traitement des données permet regrouper les données 

reçues et de créer un fichier contenant l’information sur les événements de détection. Cette 

étape est nécessaire afin d’éviter de surcharger le réseau avec un appel au serveur Web pour 

chaque signal numérique reçu. 

Le serveur Web est la composante qui s’occupe des deux dernières étapes, soit l’obtention des 

résultats et leur affichage. À cet effet, l’essai explore la possibilité de transiger avec des 

services Web pour la transmission des données. L’analyse des fichiers créés par l’application 

mobile doit se faire par un logiciel côté serveur qui détermine, selon les paramètres établis, s’il 

y a bel et bien présence de biomarqueurs recherchés par le médecin. En effet, plusieurs 

circonstances peuvent affecter la détection et induire le système en erreur. Par exemple, la 

concentration de biomarqueurs dans le milieu, un signal numérique qui n’est pas capté et un 

récepteur défectueux peuvent tous affecter le résultat. Une analyse statistique permet donc 

d’évaluer la probabilité que les signaux reçus sont concluants. Enfin, l’affichage des résultats 

est la dernière étape et permet de visualiser en temps réel les conclusions de l’ODM. Le 

serveur Web transmet alors un fichier à l’application mobile qui s’occupe de présenter les 

informations à l’écran. 

1.2 Utilisation d’API et l’ODM 

Les interactions entre les nanobiocapteurs, l’appareil mobile et le serveur Web sont couvertes 

par l’analyse de la faisabilité technologique. La capacité de l’ODM à agir en tant que système 

d’information dépend de la capacité de ses composantes à échanger des données. Dans un 

premier temps, la communication des nanobiocapteurs avec l’appareil mobile ainsi que la 

communication de l’appareil mobile avec le serveur Web doivent toutes deux être possible. 
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Ensuite, l’application mobile doit filtrer et organiser le flux des données qu’elle traite avec les 

services Web afin de maintenir une surveillance soutenue en temps réel du réseau formé par 

les nanobiocapteurs. L’interaction sans intervention humaine entre deux entités informatiques 

est appelée une communication de machine à machine (M2M). Dans le cadre de l’essai, l’une 

des entités est un appareil mobile et l’autre est un serveur Web. Le schéma qui suit montre 

l’échange des données entre les composantes. 

 

Figure 1.4 Cheminement des données de l'ODM 

L’interaction entre les composantes illustrées ci-haut a toutefois l’inconvénient d’être 

assujettie au problème de disponibilité du nœud serveur. Comme les nanobiocapteurs de 

l’essai ont une communication unidirectionnelle limitée à l’émission d’un signal numérique, 

l’appareil mobile devient responsable de la coordination des requêtes au serveur Web suite à 

un événement. Par contre, ayant une capacité de mémoire limitée, l’appareil mobile doit 

profiter de la puissance du serveur Web au maximum qui contient la programmation 

nécessaire pour interpréter les données. En d’autres mots, le nœud serveur se trouve à être 

déplacé au niveau de l’application mobile car celle-ci reçoit des lectures multiples mais ne 
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transige qu’un fichier d’information aux services Web après un certain temps fixe. La 

programmation de l’application mobile peut demander beaucoup d’efforts pour contourner le 

problème de disponibilité de nœud serveur. La communication entre les composantes 

augmente cette difficulté si les technologies ne sont pas compatibles au préalable. La 

conception de l’application mobile implique quatre groupes d’interfaces de programmation 

(Application Programming Interface, API) pour effectuer les étapes 3 à 6 du processus de 

dépistage illustré à la figure 1.3 plus haut. Par exemple, les données brutes des 

nanobiocapteurs doivent être recueillies par les API de communication avec un réseau sans-fil 

comme le Bluetooth. Ensuite, les API de connexion aux services Web et les API de traitement 

des données permettent d’accéder au serveur Web et d’utiliser ses fonctions. Finalement, les 

API d’affichage des résultats permettent de fermer la boucle en exposant le diagnostic sur 

l’écran du cellulaire. 

L’absence d’API peut donc compliquer la programmation de l’application mobile. Il faut alors 

les créer en utilisant des langages interagissant avec différentes couches applicatives. C’est 

pourquoi l’essai analyse, à titre d’exemples, quelques-unes des différentes plateformes 

mobiles présentent sur le marché pour déterminer si celles-ci permettraient de programmer 

l’application mobile de l’ODM. En parallèle, le mode de communication des nanobiocapteurs 

est analysé par l’essai et par conséquent la faisabilité technologique évalue si l’utilisation d’un 

réseau sans-fil est possible. Par exemple, l’utilisation du réseau ZigBee nécessite un effort 

supplémentaire de programmation si l’API correspondant de communication n’existe pas. Il y 

a donc un risque réel de ne pas pouvoir se servir de ce réseau sans-fil en fonction du degré de 

difficulté. 
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Chapitre 2  

Métriques d’évaluation de la faisabilité de l’ODM 

L’utilisation de tests de dépistage constitue une étape importante pour établir un bon 

diagnostic médical. En effet, il s’agit d’un outil qui permet de confirmer au médecin son 

impression diagnostique. Comme mentionné auparavant, certaines maladies chroniques 

comme le cancer nécessitent d’être confirmées par les résultats d’analyses de laboratoires 

avant que les traitements adéquats ne puissent être déployés. Or, la problématique dans le 

système de santé actuel est bien le délai pour obtenir les rendez-vous ainsi que les résultats de 

ces tests, affectant de façon directe le taux de survie des patients et les coûts des soins 

médicaux nécessaires. L’ODM de cet essai est un prototype de biologie délocalisée permettant 

d’obtenir des résultats sans délai. La démarche scientifique proposée est de critiquer la 

faisabilité technologique et économique d’une telle solution pour ainsi aider les dirigeants 

d’entreprise à comprendre les opportunités et risques de développement. 

Les faisabilités choisies ont pour but de s’adresser à trois besoins médicaux nécessaires pour 

améliorer la rapidité d’obtention d’un diagnostic médical. À ce sujet, la mobilité du test de 

dépistage est le premier besoin, c’est aussi le but de la science de la biologie délocalisée. Il 

apparaît clair que, si le test de dépistage n’est pas effectué dans le bureau du médecin, il y a 

automatiquement un délai, que ce soit pour prendre un autre rendez-vous ou pour attendre les 

résultats provenant d’un autre lieu physique. Dans le cas des tests sanguins actuels pour le 

dépistage du cancer, le processus d’analyse des échantillons nécessite des appareils 

encombrants et dont l’environnement immédiat doit être contrôlé de façon aseptique. Il est 

donc impossible d’utiliser cet équipement en dehors des laboratoires. La faisabilité 

technologique vise à prouver que la conception d’un ODM mobile est possible en utilisant les 

nanobiocapteurs. Le deuxième besoin médical est la rapidité d’obtention des résultats des tests 

sanguins. Actuellement, le médecin doit faire parvenir dans un premier temps les échantillons 

au laboratoire et attendre par la suite que les résultats lui soient envoyés. La faisabilité 

technologique analyse donc aussi sur la possibilité d’utiliser la communication numérique 
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entre des nanobiocapteurs et une application mobile pour créer un système d’information 

permettant d’analyser les données et obtenir un résultat immédiat. La faisabilité économique, 

quant à elle, doit inclure les coûts et les bénéfices pour être objective. Elle implique aussi les 

politiques gouvernementales et les risques environnementaux [16]. Comme le troisième besoin 

médical est de réduire les coûts en santé, la faisabilité économique permet de démontrer la 

valeur ajoutée de l’ODM, qui est plus facile d’interprétation pour des gens non techniques tels 

que les dirigeants. Le tableau suivant résume les faisabilités qui sont associées à 

l’identification des besoins médicaux. 

Tableau 2.1 Faisabilités utilisées pour répondre aux besoins médicaux actuels 

Besoins médicaux Faisabilité 

Valeur ajoutée Économique 

Rapidité des résultats Technologique 

Mobilité du test de dépistage Technologique 

Il est possible d’identifier d’autres besoins médicaux, par exemple la numérisation des 

dossiers de patients, exigeant que l’ODM communique avec un autre système d’information. 

L’essai se limite au trois besoins énoncés plus haut pour limiter l’ampleur de l’analyse et 

rester dans la simplicité. Dans le même ordre d’idées, la faisabilité commerciale et la 

faisabilité juridique n’ont pas été prises en considération. Par contre, la faisabilité économique 

dépend de certains éléments commerciaux et juridiques. Chacune de ces faisabilités peut être 

évaluée à l’aide de métriques tel que montré dans le tableau suivant. 

Tableau 2.2 Métriques de l'évaluation des faisabilités technologique et économique 

Faisabilité économique Faisabilité technologique 

Bénéfices Conception de l’ODM 

Coûts Comportement du système 

Impacts environnementaux Programmation de l’application mobile 
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Ainsi, la faisabilité économique peut être évaluée par les métriques des coûts, des bénéfices et 

des impacts environnementaux. Pour ce qui est de la faisabilité technologique, celle-ci 

regroupe la conception de l’ODM, le comportement du système et la programmation de 

l’application mobile. Ces métriques sont décrites en détail à la fin de ce chapitre, pour ensuite 

être appliquées lors de la validation du modèle de l’ODM au quatrième chapitre. 

Normalement, la faisabilité économique comprend des mesures de la rentabilité du projet 

telles que le retour sur investissement (RSI) ou la valeur actuelle nette (VAN). Il en va de 

même pour la faisabilité technologique, qui tient compte par exemple des contraintes 

détaillées du projet. Parce que l’ODM est théorique et qu’aucune valeur de référence n’existe 

pour le moment dans la littérature, l’essai s’appuie sur des éléments de discussion pour 

chacune des métriques afin d’établir s’il y a des obstacles à la faisabilité. Le tableau suivant 

montre les différents éléments de discussion pour chaque métrique. 

Tableau 2.3 Éléments de discussion des différentes métriques 

Métriques Éléments de discussion 

Faisabilité économique 

Bénéfices  Fiabilité des résultats, rapidité des résultats, 

mobilité de l’outil. 

Coûts Manipulation de l’outil, matériaux utilisés, 

transmission des résultats. 

Impacts environnementaux Toxicité pour le corps humain, contamination de 

l’environnement, législations gouvernementales. 

Faisabilité technologique 

Conception de l’ODM Utiliser le RFID, agir en temps réel, avoir accès à 

l’Internet. 

Comportement du système Intégrité des données, qualité des données, filtrage 

des données. 

Programmation de 

l’application mobile 

Compatibilité des composantes, existence des API 

nécessaires, modèle de données. 
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2.1 Métriques de la faisabilité économique 

L’ODM vise à ajouter de la valeur aux tests de dépistages actuels dans le processus de 

diagnostique médical. À cette fin, il faut établir quels sont les bénéfices, les coûts et les risques 

associés à un tel projet. Le Ministère de la Santé et des Services Sociaux a déjà reconnu que 

les nouvelles technologies peuvent ajouter de la valeur à la qualité des soins [16]. Par contre, 

l’ODM doit être viable commercialement pour pouvoir être développé. Comme les 

nanobiocapteurs sont issus d’une technologie émergente, il est difficile sinon impossible 

d’estimer correctement les coûts des tests de dépistage effectués par l’ODM. L’essai analyse 

donc, à haut niveau, les coûts de trois éléments présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 2.4 Éléments de discussion de la métrique des coûts 

Coûts 

Manipulation de l’outil 

Matériaux utilisés 

Transmission des résultats 

La manipulation de l’ODM peut nécessiter des coûts au-delà de ceux du matériel. Par 

exemple, il faut déterminer si une formation du personnel est requise, si le contrôle de la 

qualité de l’appareil est exigeant, ou si la biologie délocalisée réduit les besoins de techniciens 

de laboratoire pour obtenir des résultats de tests. Pour ce qui est des coûts des matériaux 

utilisés pour un test de dépistage avec les nanobiocapteurs, ceux-ci font encore l’objet d’études 

pour la production de masse [29] et risquent donc d’être élevés au départ. Ensuite, les coûts de 

la transmission des résultats peuvent être non-négligeables. La quantité de données transmises 

croît avec le nombre de nanobiocapteurs les émettant. Plus il y aura de signaux numériques, 

plus la bande passante utilisée sera grande et occasionnera des coûts supplémentaires. La 

métrique des coûts est appliquée à l’ODM, aux tests sanguins, aux IRM et aux laboratoires sur 

puce. Les obstacles à la faisabilité sont identifiés comme ceux contribuant à des dépenses 

élevées. 
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Tableau 2.5 Éléments de discussion de la métrique des bénéfices 

Bénéfices 

Fiabilité des résultats 

Rapidité des résultats 

Mobilité de l’ODM 

Comme pour la métrique de coûts, l’évaluation des bénéfices est effectuée en comparant les 

avantages que l’ODM apporte avec les délais d’obtention des résultats des tests de dépistages 

actuels en milieu hospitalier. Le choix des éléments de discussion de la métrique des bénéfices 

est aligné avec la problématique actuelle. Étant donné que la mobilité des tests et la rapidité 

d’obtention des résultats sont deux besoins médicaux soulevés au début de ce chapitre, il va de 

soi que ceux-ci servent d’éléments de discussion pour l’évaluation des bénéfices. Ensuite, les 

résultats de l’ODM doivent être fiables, c'est-à-dire que ce système, dans le cas du cancer, doit 

être capable d’émettre un résultat indiquant clairement s’il y a dépistage d’une tumeur et non 

une possibilité devant être confirmée par d’autres tests. En d’autres mots, la fiabilité des 

résultats nécessite leur reproductibilité, à savoir la capacité de l’appareil à retourner le même 

résultat suite à plusieurs tests de dépistage dans un laps de temps rapproché. De plus,  la 

sensibilité de l’appareil doit lui permettre de détecter de faibles concentrations de 

biomarqueurs; un manque de sensibilité pourrait offrir un faux diagnostic en ne détectant pas 

la présence d’un cancer en formation. 

 Tableau 2.6 Éléments de discussion de la métrique des impacts environnementaux 

Impacts environnementaux 

Toxicité pour le corps humain  

Contamination de l’environnement  

Législations gouvernementales 

 

La troisième métrique de la faisabilité économique concerne les impacts environnementaux. 

Souvent négligés par le passé, ceux-ci peuvent aujourd'hui mettre fin à toute nouvelle 
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application technologique s’ils sont trop néfastes. Le choix des éléments de discussion a été 

effectué en fonction des nanobiocapteurs qui constituent la base du mécanisme de dépistage de 

l’ODM. Il y a donc, dans cette famille de critères, le niveau de toxicité des nanobiocapteurs 

pour le corps humain, puisqu’ils y sont injectés, et les risques potentiels de la contamination 

de l’environnement par leur fabrication en usine. Les législations gouvernementales doivent 

aussi être respectées, et c’est pourquoi elles font aussi partie des éléments de discussion 

influençant la métrique des impacts environnementaux. 

2.2 Métriques de la faisabilité technologique  

La faisabilité technologique s’intéresse au réalisme de l’ODM et à sa capacité d’agir en tant 

que système d’information. Elle analyse la capacité d’acquérir des données, de les transmettre 

au serveur Web et d’obtenir un résultat. Elle est représentée par trois métriques principales, 

soit la conception de l’ODM, le comportement du système pour gérer l’information et la 

programmation de l’application mobile. Certaines de ces métriques sont influencées par le 

choix des technologies qui seront utilisées. Par exemple, le choix de la plateforme mobile 

influence la disponibilité des API. C’est pourquoi l’essai a recours à l’analyse du réseau sans-

fil, le type de puce de communication et la plateforme mobile pour évaluer les métriques de la 

faisabilité technologique. 

Tableau 2.7 Éléments de discussion de la métrique de la conception de l’ODM 

Conception de l’ODM 

Utiliser le RFID 

Agir en temps réel 

Avoir accès à l’Internet 

Contrairement à la programmation de l’application mobile, qui s’intéresse à la portion 

logicielle, la conception de l’ODM est la métrique qui s’intéresse à la portion physique. Afin 

de réduire l’ampleur de l’analyse, l’essai s’intéresse seulement à la capacité d’utiliser le RFID, 

d’agir en temps réel et d’avoir accès à Internet. Ces caractéristiques ont été choisies pour 
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adresser les besoins médicaux de mobilité et de rapidité d’obtention des résultats. En effet, en 

reprenant les étapes du processus de dépistage de l’ODM, l’application mobile utilise une 

technologie sans-fil pour recevoir le signal des nanobiocapteurs. Or, l’utilisation d’une puce de 

communication avec la technologie RFID dans la conception de l’ODM réduirait l’effort 

nécessaire au développement en comparaison avec une technologie maison. Cette puce de 

communication peut être nanométrique et utiliser un nanosystème électromécanique à radio 

fréquence (RF NEMS). L’application mobile doit par la suite traiter les données sur-le-champ 

pour agir comme nœud intelligent du réseau sans-fil composé de nanobiocapteurs, et envoyer 

l’information au serveur Web par le biais d’Internet. Pour ces motifs, la possibilité d’agir en 

temps réel et l’utilisation d’Internet sont des caractéristiques recherchées. Il est à noter que le 

temps réel est au sens usuel, signifiant que le délai entre chacune des opérations de 

l’application mobile est minime et que l’usager n’a pas besoin d’attendre une longue période 

de temps pour obtenir un résultat. 

Tableau 2.8 Éléments de discussion de la programmation de l’application mobile 

Programmation de l’application mobile 

Compatibilité des composantes 

Existence des API nécessaires  

Modèle de données 

La métrique de la programmation de l’application mobile permet d’analyser le réalisme de 

l’ODM au point de vue logiciel et comprend comme éléments de discussion la compatibilité 

des composantes, l’existence des API nécessaires et le modèle de données. Pour que les 

composantes de l’ODM soient compatibles, les logiciels utilisés doivent être interopérables. 

En effet, le protocole de communication entre les nanobiocapteurs et l’application mobile 

n’est pas obligatoirement le même qu’entre l’application mobile et le serveur Web. Le langage 

de programmation peut aussi être différent. Ceci étant dit, l’application mobile peut être 

programmée en Objective C alors que les services Web peuvent utiliser C#. Du côté du 

modèle de données, l’ODM doit être capable de synthétiser l’information provenant des 

nanobiocapteurs sous une forme telle que le XML afin de permettre l’échange de données 
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entre l’application mobile et les services Web. L’existence d’API nécessaires à la 

programmation de l’ODM est choisie comme sujet parce qu’elle influence l’effort à investir 

pour le développement. À titre de rappel, les différentes catégories d’API établies lors du 

premier chapitre sont celles de la connexion, de la communication, du traitement de données et 

de l’affichage des résultats. Elles doivent être supportées par la plateforme applicative mobile 

choisie afin de faciliter la programmation. Par exemple, l’utilisation du réseau ZigBee 

nécessite un effort supplémentaire de programmation si l’API correspondant de 

communication n’existe pas. Que ce soit Android de Google, Symbian, Windows Mobile de 

Microsoft ou iOS d’Apple, les API diffèrent. 

Tableau 2.9 Éléments de discussion de la métrique du comportement du système 

Comportement du système 

Intégrité des données 

Qualité des données 

Filtrage des données 

La dernière métrique de la faisabilité technologique évalue le comportement du système face à 

un autre enjeu de l’ODM qu’est la gestion des données. Comme l’application mobile est 

soumise à une grande quantité de signaux numériques provenant des nanobiocapteurs, et 

comme il y a possibilité de goulot d’étranglement à ce niveau, le filtrage des données devient 

alors important afin de ne garder que l’information pertinente. De plus, les données doivent 

être intègres du début à la fin, c’est-à-dire qu’elles doivent rester précises, accessibles et à 

jour [57] tout au long du processus de diagnostic médical. La qualité des données fait 

référence aux valeurs recueillies et à la manière selon laquelle ces valeurs sont utilisées pour 

déterminer qu’il y a dépistage ou non d’une cellule cancéreuse par l’ODM. Cet élément de 

discussion est important car il détermine l’utilité de chacune des valeurs envoyées pour 

analyse et la qualité de la prise de décision basée sur celles-ci [57]. 
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Chapitre 3  

Processus opérationnel de l’ODM et ses composantes 

Le présent chapitre traite de la façon dont l’ODM utilise ses différentes composantes pour 

créer et analyser les données acquises par les nanobiocapteurs. Afin de se concentrer sur les 

six étapes opérationnelles présentées au premier chapitre, l’architecture physique du système 

n’est pas couverte complètement par l’essai. Par conséquent, la description de l’ODM englobe 

les nanocomposantes et la puce de communication des nanobiocapteurs, le réseau sans-fil, la 

plateforme applicative mobile et les API. La figure suivante montre une vue d’ensemble de 

l’ODM par rapport au processus opérationnel et aux composantes étudiées par l’essai. 

 

Figure 3.1 Vue d'ensemble de l'ODM et de ses métriques 
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3.1 Nanobiocapteurs de l’ODM 

À la lumière de ce qui précède, les deux premières étapes du processus opérationnel de 

l’ODM, soit la détection de biomarqueurs et la création de données, concernent les 

nanobiocapteurs. Un nanocapteur est défini par l’office québécois de la langue française 

comme suit : 

 « Dispositif qui utilise un nano-objet ou une propriété de la matière à l'échelle 

nanométrique pour détecter la présence d'entités physiques ou biologiques, ou 

pour déceler des changements ou des déplacements en rapport avec celles-

ci.» [42] 

Les nanocapteurs peuvent être conçus pour de multiples domaines d’application, tels que la 

lutte contre la pollution et la détection de gaz dangereux. Toutefois, cet essai se concentre sur 

leur application dans le domaine de la santé, et ce sont donc les nanobiocapteurs qui sont 

étudiés. Il existe dans la littérature plusieurs modèles qui diffèrent d’une application à l’autre. 

Cette diversité est liée aux différentes techniques de détection et de lectures de résultats. Le 

premier exemple d’architecture de nanobiocapteurs, illustré ci-dessous, consiste en des 

bâtonnets avec des sections métalliques en or ou argent combinés avec des anticorps. 

 

Figure 3.2 Exemple de nanobiocapteurs cylindriques avec sections métalliques 

Source : Nagel D. et Smith S. (2003) 
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Un microscope optique permet de voir les patrons de diffraction causés par les différentes 

sections métalliques à la manière des codes à barres, d’où le nom commercial de 

Nanobarcodes [38]. La différenciation des nanobiocapteurs est une force de cette technologie, 

ouvrant la voie à des détections de multiples biomarqueurs dans un seul échantillon [38]. 

Comme autre exemple, des études portant sur la fluorescence ont permis de développer les 

nanoparticules luminescentes à semi-conducteurs pour analyser l’expression génique d’une 

cellule humaine. Ces nanoparticules, appelées boîtes quantiques, sont des molécules munies 

d’une propriété optique chimiquement stable pouvant émettre de la fluorescence et pouvant 

être configurées en différentes couleurs pour faciliter une détection optique multiple. Lorsque 

combinés à des anticorps, les nanobiocapteurs créés peuvent s’attacher aux récepteurs d’une 

cellule, et ainsi marquer sa localisation. Par contre, ces nanobiocapteurs ont le désavantage 

d’être très toxiques et ne peuvent être lus que s’ils sont à la surface de la peau, leurs ondes 

lumineuses étant bloquées par les tissus humains [15]. Dans le cas des IRM, les scientifiques 

utilisent des nanoparticules telles que l’oxyde de fer ou, tout récemment, l’or, moins toxique, 

pour amplifier l’émission de résonance dans le champ magnétique et agir comme agent de 

contraste [38]. La figure suivante montre une nanoparticule d’or à laquelle ont été attachés des 

anticorps. 

 

Figure 3.3 Nanoparticule d’or arborée d’anticorps 

Source : Nanosphere, Inc. (2010), http://www.nanosphere.us/nanoparticles_4516.aspx 
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Les nanobiocapteurs sont donc en général constitués de nanoparticules pouvant être de 

différentes formes (tubulaire ou sphérique) et de différentes compositions chimiques 

(métallique ou organique). Ces nanoparticules servent de support aux molécules de détection 

(anticorps, ADN ou ARN) en plus d’avoir une propriété qui peut être optique, piézoélectrique, 

électrochimique ou calorimétrique [45]. C’est par ailleurs cette propriété qui détermine le 

mode de lecture des résultats. Les nanobiocapteurs de l’ODM sont plus complexes que ceux 

présentés plus haut et constituent une innovation. Afin de pouvoir envoyer un signal 

numérique, les nanoparticules sont remplacées par des puces de communication auxquelles 

sont attachés des anticorps. 

 

3.1.1 Détection de biomarqueurs par les nanobiocapteurs 

La propriété de détection des nanobiocapteurs est donnée par les structures tridimensionnelles 

des anticorps, ayant une forme géométrique qui rappelle un Y. La composition en acides 

aminés des anticorps leur permet d’avoir un site de liaison pour une autre molécule protéique, 

nommée antigène, qui se retrouve exprimée en majorité sur les parois des cellules, des 

bactéries et des virus. Les formes complémentaires des sites de liaisons agissent telles une 

serrure et une clé, favorisant un attachement entre les deux molécules par le biais d’une 

réaction chimique. La figure suivante illustre un anticorps et son site de liaison. 

 

Figure 3.4 Illustration d’un anticorps 
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Partant de ce fait, les nanobiocapteurs qui utilisent les anticorps sont spécifiques, conçus pour 

détecter des biomarqueurs associés à une pathologie, les rendant très attrayant pour la 

recherche biomédicale. En effet, la plupart des tests sanguins courants ciblent des 

concentrations de protéines ou de cellules se retrouvant dans le corps humain. Par conséquent, 

le compte du nombre de globules rouges, la cytologie de l’urine et l’analyse protéinique ne 

permettent au médecin que de soupçonner la présence d’un cancer [35]. Le dosage de 

marqueurs tumoraux est un type de test sanguin qui peut être comparé avec les 

nanobiocapteurs arborés d’anticorps, puisque les deux visent des biomarqueurs spécifiques. 

Malheureusement, le choix d’anticorps a aussi son défaut. Les résultats actuels de marquages 

tumoraux obtenus sont controversés parce que certaines cellules normales expriment des 

biomolécules classifiées comme marqueurs tumoraux, entraînant ainsi de faux positifs [39]. 

Néanmoins, pour la détection virale, la simple présence du virus indique l’infection de 

l’individu. L’ODM construit doit donc tenir compte de cette réalité. 

Dans un autre ordre d’idées, les anticorps sont construits naturellement par nos cellules 

immunitaires tandis que les autres nanocomposantes des nanobiocapteurs nécessitent un 

matériau tel que les nanotubes de carbone. Composé de millions d’atomes de carbone disposés 

en pentagones, hexagones ou heptagones pour former une structure cristalline tubulaire et 

creuse, ce matériau issu des nanosciences a une propriété conductrice similaire au cuivre mais 

n’entraînant presque pas de perte d’énergie [60]. La figure suivante est un exemple de 

nanotube de carbone ayant une structure moléculaire en heptagones. 

 

Figure 3.5 Représentation graphique de la structure moléculaire d'un nanotube 

Source : Louie S. (2010), http://www.lbl.gov/wonder/louie.html 
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3.1.2 Création de données par les nanobiocapteurs 

La deuxième étape du processus opérationnel de l’ODM, la création des données, implique le 

traitement et la conversion d’un signal physico-chimique en signal numérique. La formation 

d’un complexe ligand-récepteur entre l’anticorps et l’antigène est le signal physico-chimique. 

Plusieurs techniques de laboratoire permettent de détecter cette liaison de manière directe ou 

indirecte. Dans le cas des dosages immunologiques, l’ajout d’un bioconjugué avec une sonde 

luminescente permet d’utiliser des techniques optiques. Cette approche indirecte est surtout 

utilisée pour les laboratoires sur puce [29]. Le but étant de se départir des équipements 

encombrants et de permettre une communication directe avec une application mobile, 

l’interprétation au niveau numérique a l’avantage de se départir des techniques optiques qui 

exigent des microscopes non portables. L’une des méthodes directes consiste à mesurer le 

changement de propriété électrique causé par la création du complexe ligand-récepteur entre 

l’anticorps et l’antigène [29]. Le phénomène est illustré ci-dessous. 

 

Figure 3.6 Transduction d'un signal physico-chimique en signal électrique 

Source: Lahmani M., Boisseau P. et Houdy P. (2007), p.856  

Pour ces motifs, la détection directe du signal physico-chimique implique des 

nanocomposantes. À la base, lorsque la reconnaissance spécifique est réalisée par les 
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anticorps, un signal physico-chimique est converti en signal électrique par une 

nanocomposante appelée transducteur, composée de nanotubes de carbone. Le signal 

électrique du transducteur est ensuite interprété de façon binaire, soit l’absence ou la présence 

de celui-ci, par une autre nanocomposante qui est la puce de communication. L’architecture 

pour créer une donnée numérique et l’émettre demande des circuits intégrés nanométriques en 

plus d’une antenne et d’une pile [63]. À cette donnée binaire d’absence ou de présence doit 

s’ajouter un code d’identité unique. Pour que les nanobiocapteurs soient capables de supporter 

un réseau sans-fil et d’émettre ces deux données, l’ODM décrit par l’essai s’appuie sur le 

système d’étiquettes RFID, utilisées depuis plusieurs années déjà pour faire le suivi 

d’inventaires. La figure qui suit illustre les nanobiocapteurs de l’ODM. 

 

Figure 3.7 Nanobiocapteurs de l'ODM 

Inspiré de : Freitas R. (1999) 

La taille moyenne d’une cellule humaine est entre 10 à 30 micromètres [40]. Parce que les 

nanobiocapteurs doivent avoir une taille inférieure aux cellules humaines pour se déplacer 

dans le corps humain, la puce de communication doit être de l’ordre de quelques micromètres. 

Les récents travaux sur la création d’une composante microscopique aux capacités électriques 
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et mécaniques, les microsystèmes électromécaniques (MicroElectroMechanical System, 

MEMS), consistant en un processeur, un capteur et un actuateur permettent d’envisager la 

création de la puce de communication des nanobiocapteurs. Les MEMS sont déjà utilisés dans 

la construction des capteurs micrométriques. L’équivalent nanométrique du MEMS, le 

nanosystème électromécanique à fréquence radio (Radio Frequency NanoElectroMechanical 

System, RF NEMS) devient donc une composante essentielle pour que la puce de 

communication puisse reconnaître le signal électrique du transducteur et le convertir en signal 

numérique pour les appareils mobiles. Bien qu’aucun modèle n’existe présentement pour les 

nanobiocapteurs de cet essai, la tendance à la miniaturisation laisse présager la faisabilité de 

ceux-ci, tel que le montre la citation suivante. 

« En effet, si on cible la technologie MEMS (Micro ElectroMechanical 

Systems) qui consiste à activer par divers moyens une poutre ou un pont de 

taille micrométrique afin de remplir des fonctions capacitives, inductives ou 

résistives, entre autres; l’arrivée de ces nanomatériaux permet l’introduction des 

NEMS (Nano ElectroMechanical Systems) dont les mêmes fonctions sont 

réalisées par des éléments (poutres ou ponts) de taille dite nanométrique et qui 

permettent d’obtenir divers gains notamment en degrés de miniaturisation mais 

aussi en puissance consommée, en rapidité de fonctionnement ou en durée de 

vie. Les moyens d’activation de tels composants sont : 

 L’activation électrostatique, 

 L’activation magnétostatique, 

 L’activation électrothermique, 

 L’activation piézo électrique. » ([55], p. 14) 

Pour ce qui est de la faisabilité d’une antenne permettant d’envoyer ou de recevoir un signal, 

la revue des dix meilleures technologies émergentes en 2008 de Technology Review, publié 

par MIT, affichait la nanoradio comme l’une des innovations pouvant changer le monde de la 

nanomédecine [52]. L’équipe du professeur Alex Zettl, de l’université Berkeley en Californie, 

a démontré qu’un seul nanotube de carbone suffit pour recevoir un signal, et qu’il est donc 

possible de construire une antenne d’un ordre de grandeur de quelques nanomètres pouvant 

être insérée dans les nanobiocapteurs. En effet, les oscillations électromagnétiques des ondes 

radio sont transformées en vibrations mécaniques du nanotube, qui sont à leur tour 

transformées en ondes électriques [52]. Dans un effort pour créer un environnement de 
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capteurs sans-fil peu coûteux, l’équipe de Zettl a aussi miniaturisé les composantes 

individuelles d’un récepteur radio, comme par exemple le syntoniseur. Ainsi, une nanoradio 

fut construite tout simplement en reliant deux électrodes à chacun des deux bouts du nanotube, 

tel que montré à la figure suivante. Cette découverte permettra dans le futur de créer un 

transmetteur nanométrique pouvant distribuer des signaux dans les circuits intégrés des 

nanobiocapteurs [59]. 

 

Figure 3.8 Illustration d’une nanoradio composé d’un nanotube et de deux électrodes 

Traduction libre 

Source : Service R. F. (2008) 

L’ajout de composantes électroniques nanométriques telles que les RF NEMS exige aussi la 

possibilité de faire des circuits intégrés sur les nanobiocapteurs. À ce sujet, des scientifiques 

de l’université Berkeley en Californie ont démontré, en 2008, la possibilité de créer de grands 

volumes de nanofils positionnés sur un substrat, configurés comme photodiodes et transistors. 

L’application de ce matériel comme interface avec des appareils électroniques a permis 

d’obtenir 80% de circuits fonctionnels, capables de détecter un signal optique et de l’amplifier 

avec très haute sensibilité et précision. Le succès de cette expérience est encourageant pour le 

futur de la communication de type RFID [18]. Aussi, puisque la sensibilité de la détection est 

limitée par la distance que le nanobiocapteur peut parcourir, les scientifiques étudient le 

mouvement possible de celui-ci avec des actuateurs qui ne sont ni plus ni moins que des petits 

moteurs agissant comme des pompes à Adénosine Triphosphate (ATP), une molécule servant 
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de source d’énergie pour les cellules humaines. Les nanocomposantes produisant de l’énergie 

pourraient alimenter, par exemple, des flagelles de spermatozoïdes fixés sur la paroi d’un 

assemblage du style nanorobot, lui donnant la capacité de se déplacer de 15 centimètres à 

l’heure [41]. 

Pour terminer, deux approches sont utilisées pour la conception des nanobiocapteurs : la voie 

descendante (de l’anglais Top-Down), par laquelle un concept existant comme celui de la puce 

électronique est reproduit avec une taille réduite en utilisant des blocs de matériaux 

micrométrique, ou l’approche ascendante (de l’anglais Bottom-Up), par laquelle des molécules 

individuelles sont assemblées par des outils comme le microscope à force atomique dans une 

structure plus grande. Alors que l’électronique s’est servie de la méthode descendante depuis 

plus d’une trentaine d’années, la nanotechnologie des nanorobots du futur repose plus sur une 

approche ascendante, permettant de comprendre les phénomènes au niveau moléculaire. 

Comme ce processus est coûteux et demande beaucoup de logistique pour la production de 

masse, les efforts de développement se font vers la construction de structures initiales qui 

s’auto-assembleront en nanobiocapteurs [18]. 

« Current developments in nanoelectronics and nanobiotechnology is providing 

feasible development pathways to enable molecular machine manufacturing, 

including embedded and integrated devices which can comprise the main 

sensing, actuation, data transmission, remote control uploading, and coupling 

power supply subsystems addressing the basics for operation of medical 

nanorobots.”
1
  [6] 

                                                 

 

 

1
 Les développements actuels en nanoélectronique et en nanobiotechnologie ouvrent différentes avenues pour 

manufacturer des machines moléculaires, incluant des systèmes intégrés qui peuvent contenir un module de 

détection, d’actuation, de transmission de données, de téléchargement et sous-systèmes de couplage 

d’alimentation pour ainsi couvrir l’ensemble des opérations basiques des nanorobots médicaux. (traduction libre) 



29 

 

 

Bien que la réelle construction d’un nanorobot soit encore loin, le développement théorique 

d’une structure est maintenant disponible à travers des logiciels de prototypage [21], par 

exemple Nanorobot Control Design publié par le Centre d’automatisation en 

nanobiotechnologie (CAN) tel que montré à la figure suivante [9]. 

 

Figure 3.9 Écran du logiciel de prototypage 3D Nanorobot Control Design 

Traduction libre 

Source : C.A.N. (2009), http://www.canbiotechnems.com/customer/ 

3.2 Application mobile de l’ODM 

Les applications mobiles sont de plus en plus nombreuses. Il s’agit de logiciels pouvant être 

installés sur un appareil mobile, soit par une intervention manuelle de l’utilisateur ou par 

l’achat à partir d’un magasin d’applications en ligne. Le marché nouvellement exploité est un 

environnement très instable et constamment en changement. La diversité des modèles apporte 

aussi son lot de systèmes d’exploitation différents, ce qui complique les efforts de 

développement des applications selon l’étendue de la clientèle cible. Si les deux premières 

étapes du processus opérationnel de l’ODM permettent la création d’un signal numérique en 

http://www.canbiotechnems.com/customer/
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agissant comme le sous-système d’acquisition des données, les étapes qui suivent sont 

coordonnées par l’application mobile agissant comme sous-système de traitement des 

données. L’approche choisie pour décrire ces étapes est d’expliquer l’implication du réseau 

sans-fil afin de recevoir les données des nanobiocapteurs pour poursuivre avec les différentes 

API impliquées dans le processus opérationnel de l’ODM. Le tableau qui suit montre le 

découpage du sujet pour les deux prochaines sous-sections. 

Tableau 3.1 Étapes du processus opérationnel impliquant l’application mobile 

Étapes du processus 

opérationnel de l’ODM 
Composantes API 

Réception des données 

 Nanobiocapteurs 

 Lecteur RFID 

 Réseau sans-fil 

 Application mobile 

API de communication 

(Bluetooth, ZigBee, UWB) 

Traitement des données  Application mobile 
API de traitement des 

données 

Obtention des résultats 
 Application mobile 

 Services Web 

API de connexion 

 

Affichage des résultats  Application mobile API d’affichage 

3.2.1 Réception des données des nanobiocapteurs 

Les nanobiocapteurs de cet essai sont munis d’une puce de communication avec composantes 

RF NEMS qui leur permet d’agir comme une étiquette RFID, ayant la capacité d’envoyer un 

signal numérique. Sous cette configuration, il existe trois alimentations électriques possibles. 

Afin d’émettre son signal et d’opérer, l’étiquette peut se servir d’une batterie, des ondes radio 

externes ou d’un mélange des deux. L’essai suggère l’utilisation du mode passif où le lecteur 

fournit l’alimentation électrique sous forme d’ondes radio. Ce qui motive cette option est la 
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demande plus élevée en matériel informatique dans les deux autres scénarios [5]. Dans un 

autre ordre d’idées, la faisabilité de l’appareil mobile d’agir comme lecteur RFID est 

maintenant prouvée. À titre d’exemple, Nokia a créé en 2004 un ensemble de lecteurs RFID 

pour certains de ses modèles GSM [50]. Wireless Dynamics a suivi en 2008 avec une carte de 

mémoire de type SD pouvant être insérée dans les téléphones intelligents, leur conférant la 

capacité de lire les étiquettes. Ericsson a par ailleurs exprimé sa volonté à ce que tous les 

nouveaux appareils mobiles aient la capacité d’utiliser le RFID de façon intégrée [32]. 

Bien que la capacité d’opérer l’ODM avec un lecteur RFID soit établie, la réception de 

plusieurs signaux d’étiquettes à la fois ne l’est pas, et constitue un obstacle à la faisabilité 

technologique. Les réseaux de capteurs sans-fil (RCS) sont déjà répandus dans la lutte contre 

la pollution. Ces réseaux sont constitués de multiples capteurs micrométriques autonomes et à 

faible coûts qui collectent les données environnementales. Celles-ci sont recueillies par des 

nœuds intelligents qui n’envoient au serveur Web que les données pertinentes, diminuant le 

volume de données brutes envoyées à une base informatique accessible par l’usager [33]. Les 

nanobiocapteurs de l’ODM ont les mêmes éléments de base que ces capteurs : chacun est 

équipé d’un biorécepteur/ transducteur en tant que module de détection, d’un processeur 

RF NEMS pour créer un signal numérique et agir comme module de communication. Les 

opérations nécessaires au bon fonctionnement du réseau sans-fil de capteurs nécessitent 

néanmoins de la mémoire et un microprocesseur plus évolué que celui des nanobiocapteurs de 

l’ODM. Pour ces motifs, l’appareil mobile muni d’un lecteur RFID agit seul comme un nœud 

intelligent. Il reçoit des données contenant la présence ou absence de biomarqueurs, ainsi 

qu’un code d’identité unique. Néanmoins, les lecteurs RFID n’ont pas tous la capacité de 

multi-lecture. L’incapacité de lire plusieurs étiquettes en même temps provient du fait que, 

normalement, un seul canal de communication est ouvert à la fois [26]. Cette contrainte peut 

affecter la faisabilité technologique car il est facile d’imaginer que l’utilisation de l’ODM 

implique plus d’un nanobiocapteur. Il faut aussi préciser que le manque de standards entre les 

différents manufacturiers d’étiquettes RFID affecte l’interopérabilité avec les lecteurs  [63]. Il 

s’agit donc d’une autre limitation car la création d’une puce de communication n’assure pas la 

possibilité d’utiliser un lecteur RFID présent sur le marché. À la suite de ces constatations, il 
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appert que la capacité de l’appareil mobile à agir comme nœud intelligent demande soit des 

modifications aux modèles actuels de lecteurs RFID, soit la création d’un modèle maison. Si 

tel est le cas, le lecteur RFID maison doit filtrer les signaux numériques des nanobiocapteurs 

et transmettre les données à l’application cellulaire par le biais d’un réseau sans-fil. Étant 

externe à l’appareil mobile, il doit utiliser l’un des différents types de communications sans-fil 

pour communiquer avec l’application mobile. À ce sujet, l’Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE) a établi une classification selon le type d’application, la portée et 

la bande passante. Le tableau qui suit résume celle-ci : 

Tableau 3.2 Classification des types de réseaux sans-fil 

Source : Kuoriletho M., Khovakka M. et Suhonen J. (2007), p.9 

Classe Bande passante Portée Applications Exemples 

WWAN <10 Mbps >10 km Téléphonie, Internet  GSM, UMTS 

WMAN <100 Mbps <10 km Internet à large bande IEEE802.16,hiperman 

WLAN <100 Mbps <100 m Remplacement de fils IEEE802.11, hiperlan 

WPAN <10 Mbps <10 m Transfert de données  IEEE802.15, Bluetooth 

WSN  <1 Mbps <1 km Suivi et contrôle IEEE 802.15.4, RFID 

En se fiant à ce tableau, le type de réseau de communication que doivent utiliser les 

nanobiocapteurs se rapproche du WPAN. Les raisons sont simples : de un, le lecteur RFID est 

celui qui utilisera une communication sans-fil avec l’application mobile. De plus, la portée 

idéale, afin de limiter les interférences et prenant en considération que l’utilisation se fait 

autour du patient, est inférieure à dix mètres. Également, une bande passante de 10 Mbps est 

suffisante pour transmettre les données du lecteur RFID [54]. Qui plus est, le WPAN est déjà 

couramment utilisé pour la communication entre le téléphone cellulaire et les écouteurs sans-

fil. Plusieurs technologies sur le marché permettent donc la communication entre le lecteur 

RFID et l’application mobile sous le réseau WPAN; trois sont présentées dans cet essai : le 

Bluetooth, le ZigBee et l’UWB. 

Originalement créé par Ericsson et popularisé par un groupe d’intérêt privé du même nom, le 

Bluetooth devait permettre au départ de remplacer les fils des périphériques comme la souris 
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et le clavier. Aujourd’hui, la technologie permet de faire beaucoup plus. Cette technologie 

sans-fil utilise des ondes radio dans le spectre de 2,4 GHz pour opérer sur une distance de dix 

mètres, même en présence d’obstacles solides, avec une capacité de transmission de données 

de 3 Mbps. Le Bluetooth ne requiert pas de positionnement spécifique et le coût de la puce est 

sous les 3$ [3]. L’autre technologie sans-fil étudiée dans cet essai est celle du ZigBee, créée 

par Motorola et utilisée originellement pour des réseaux avec faible taux de données. Celle-ci 

a l’avantage d’exiger très peu de voltage et de permettre la connexion de multiples appareils 

électroniques sur un seul réseau. Tout comme le Bluetooth, elle communique par ondes radio 

sur la fréquence 2,4 GHz et suit le protocole IEEE 802.15.4, un standard pour les réseaux 

personnels sans-fil. L’alliance ZigBee, un organisme fondé par plusieurs compagnies du 

domaine sans-fil, se spécialise dans l’apport de solutions pour la surveillance et le contrôle, 

tant dans le domaine de la santé que pour la sécurité de bâtiments. Leur expertise leur permet 

d’influencer les technologies futures et ont déjà plusieurs produits sur le marché, allant de la 

puce RF au module à intégrer sur une plateforme électronique [65]. En ce qui concerne 

l’UWB, celle-ci a été conçu dans le but d’applications futures demandant des bandes passantes 

énormes. Cette technologie radio agit avec un spectre très large lui permettant de transmettre 

ces grandes quantités de données. L’UWB a aussi l’avantage d’être très peu exigeant pour la 

consommation d’énergie [24]. L’une des grandes forces du ZigBee est sa capacité d’utiliser la 

topologie de maille (de l’anglais mesh), qui permet de ne pas avoir de hiérarchie centrale et a 

comme effet d’éliminer les nœuds dans un RCS. Toutefois, cette qualité n’est pas recherchée 

par l’ODM de l’essai puisqu’il n’y aura qu’une seule communication bidirectionnelle avec le 

lecteur RFID externe. En revanche, si la puce de communication peut être plus complexe et 

agir comme un vrai microprocesseur, alors le ZigBee peut être envisagé afin de remplacer 

lecteur RFID par des nœuds intelligents au niveau des nanobiocapteurs. Il faut aussi considérer 

la faisabilité actuelle qui avantage de loin le Bluetooth. Effectivement, la plupart des 

téléphones mobiles sont déjà munis de cette technologie. Ce n’est pas le cas pour le ZigBee et 

l’UWB, qui nécessitent l’ajout d’une puce avec microcontrôleur et mémoire, dont la 

commercialisation de masse ne devrait pas débuter avant 2011 [23]. 
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3.2.2 Traitement des données, obtention et affichage des résultats 

Peu importe la plateforme applicative mobile choisie, programmer une application mobile 

implique utiliser une panoplie de fonctions qui interagissent avec différentes composantes, 

qu’elles soient externes ou internes à l’appareil mobile. Comme indicatif de la complexité du 

développement, il existe quatre niveaux de programmation possibles pour permettre le 

fonctionnement de l’application. À la base se trouve le réseau de communication, de même 

que les contraintes de bande passante. Des compagnies spécialisées, par exemple Qualcomm, 

fournissent le protocole et les paramètres servant aux envois de données. Le type de protocole 

utilisé est très important puisqu’il affecte l’efficacité du système et se doit de répondre aux 

enjeux de fiabilité, de robustesse, de sécurité et de coûts [22]. Puis, il y a les composantes 

internes de l’appareil mobile telles que le modem, accessible par les différents langages natifs 

des appareils. Comme troisième niveau, il y a les systèmes d’exploitation et les plateformes 

applicatives telles que Windows Mobile et iOS pour iPhone, augmentant le défi de 

compatibilité d’une application mobile pour les différents modèles sur le marché. Finalement, 

par-dessus tout cela, on trouve l’interface de l’application mobile elle-même, programmée 

dans des langages comme Java. 

L’effort de développement est donc affecté par les interactions nécessaires avec les différentes 

fonctions des niveaux de programmation exposés plus haut. Dans le cas de l’ODM, 

l’application mobile a trois niveaux de programmation : la couche applicative de la plateforme 

mobile, les fonctions du système d’exploitation et les fonctions natives de l’appareil mobile. 

Ainsi, la couche applicative est utilisée pour créer l’interface avec laquelle les usagers 

interagiront. C’est aussi au niveau applicatif que les résultats sont affichés et que l’application 

mobile est démarrée. Puis, les fonctions du système d’exploitation permettent de gérer les 

évènements et le traitement des données. Par ailleurs, la capacité d’agir en temps réel dépend 

de ce niveau de programmation. Pour ce qui est des fonctions natives de l’appareil mobile, 

l’ODM a recours au modem pour se connecter à Internet. Il a aussi recours à d’autres 

composantes comme la puce de communication Bluetooth si ce réseau sans-fil est utilisé. La 

figure suivante expose l’effort de développement selon le type d’application mobile. 
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Source : TELUS (2007) 

Une fois l’application mobile programmée, sa distribution peut se faire par un simple 

téléchargement au travers d’un lien Internet. En décembre 2007, Interactive Data Corp (IDC), 

l’un des chefs de file en intelligence marketing, annonçait la fin du modèle Walled Garden des 

fournisseurs de services de mobilité pour la vente d’applications [49]. En changeant de 

mentalité, les fournisseurs de services cellulaires ont ouvert la porte aux applications mobiles 

programmées par des indépendants et dont le marketing est effectué par les différents 

magasins d’applications en ligne. Cela permet entres autres au développeur potentiel de ne 

plus se soucier des négociations de contrats pour le déploiement de l’application et se 

concentrer sur les choix des technologies qui lui permettront de satisfaire des enjeux de 

performances, flexibilité et de portabilité. Parallèlement, les plateformes applicatives mobiles 

sont compatibles avec de nombreux langages de programmation et offrent une versatilité 

d’API pour faciliter le développement [64]. 

Effort de développement de l’application mobile 

Modem  

(RF/IP Connectivité, A-GPS) 

Système d’exploitation 

(WISE, P2K, Linux) 

Plateforme applicative 

(iOS, Android, Windows, Symbian) 

Symbian) 

Services OEM natifs 

(Messagerie, Navigateur & Widgets) 

)framework, 

Device Management, Video Telephony, 

LBS) 

Service tierce partie 

(MOD, VOD, Navigation, TV, Radio) 

A 
Effort minime: Plateforme applicative seulement 

B Effort modéré: Plateforme applicative et système d’exploitation. 

C 
Effort élevé: Plateforme applicative, système d’exploitation et modem 

Niveau 

d’effort 

Éléments 

réseaux 

Figure 3.10 Illustration de l’effort requis pour programmer une application mobile 
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Afin de diminuer l’effort nécessaire à la création d’une application mobile, les différents 

systèmes d’exploitation et les différentes bibliothèques de programmation offrent des API qui 

permettent l’accès à différentes ressources sous forme de classes, fonctions et variables [4]. 

Comme les API réduisent la complexité de la programmation en cachant les codes 

compliqués, ils participent à la faisabilité technologique comme barème de simplicité et de la 

mesure d’effort à investir. Il existe plusieurs plateformes mobiles sur le marché. L’essai 

s’intéresse à quatre plateformes et systèmes d’exploitation opérant sur des appareils mobiles, 

soit Android OS, iPhone OS, Symbian OS et Windows Mobile. Le choix limite les 

compétiteurs mais offre quand même un aperçu de la faisabilité technologique de l’ODM. Le 

tableau qui suit résume les langages de programmation possibles pour les plateformes mobiles 

choisies par l’essai. 

Tableau 3.3 Plateformes mobiles étudiées pour la conception de l’ODM 

OS Langage(s) possible(s) 

Google Android OS Java et quelques bibliothèques C/C++ 

iPhone OS Objective-C, .Net à travers Mono, C/C++ 

Symbian OS C/C++, Java, Ruby, Python, Perl, OPL, Flash Lite, .NET 

Windows Mobile C/C++, C#, VB, .NET 

Avant d’utiliser ces plateformes mobiles pour évaluer la faisabilité technologique de l’ODM, 

il faut commencer par décrire les API nécessaires pour accéder aux différentes fonctions de 

l’appareil mobile. Il a été montré à la figure 1.3 que le processus opérationnel de l’ODM est 

composé de six étapes. Le flux de données de l’ODM commence par la détection de 

biomarqueurs par les nanobiocapteurs. Il y a par la suite création de données par la puce de 

communication. Cette dernière émet un signal radio, capté par le lecteur RFID externe qui 

relaie cette information à l’application mobile. C’est donc dire que les API ont un rôle à jouer 

dès la troisième étape du processus opérationnel, soit la réception des données. De plus, 

chacune des étapes subséquentes, soit le traitement des données, obtenir les résultats et 

afficher les résultats, peuvent être simplifiées par l’existence d’une API. 
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Il y a donc, pour commencer, l’utilisation d’une API de communication pour un réseau de type 

WPAN. Étant donné que la technologie Bluetooth est disponible sur les appareils mobiles, 

celle-ci est utilisée par l’essai à titre d’exemple pour la réception des données du lecteur RFID. 

Le Bluetooth est composée de trois types de protocoles de communication : l’échange d’objets 

(OBEX) pour transmettre des fichiers en format binaire, le contrôle de liens logiques (L2CAP) 

pour permettre l’envoi de paquets et la communication par fréquence radio (RFCOMM) [56]. 

Parmi les langages de programmation possibles, le Java offre les spécifications JSR 82 qui 

permet de contrôler ces trois protocoles [34]. La plateforme mobile Symbian permet le Java et 

donc l’utilisation de JSR 82. Windows Mobile possède aussi une API pour le Bluetooth. Les 

premières versions d’Android offraient une API pour le Bluetooth, elle a été enlevée en 2010. 

Google invoque des problèmes de sécurité retardant l’accès de cette technologie par des 

tierces parties [37]. Le iPhone aussi est limité : il ne peut se servir pour le moment du réseau 

de communication que pour l’utilisation des écouteurs de style mains-libres et, tout 

récemment, se connecter avec un autre iPhone [25]. Le tableau qui suit résume la présence ou 

non d’API pour le Bluetooth pouvant permettre la communication de l’ODM. 

Tableau 3.4 Existence d'API pour le Bluetooth 

Plateforme API Bluetooth  

Google Android OS Android Bluetooth (À venir) 

iPhone OS iOS Bluetooth (Limitée) 

Symbian OS JSR 82 

Windows Mobile MS Mobile Bluetooth 

La deuxième série d’API nécessaire concerne le traitement des données. Dans un contexte de 

contrôle d’inventaire, les étiquettes RFID envoient normalement un Electronic Product Code 

(EPC) sous forme d’une séquence hexadécimale. Cette séquence doit par la suite être 

interprétée et transformée sous forme de nom uniforme de ressource (Uniform Ressource 

Name, URN) [54]. Le modèle de données des étiquettes RFID de l’ODM s’inspire de ce code 

EPC pour créer une URN qui décrit la présence ou non de biomarqueurs, ainsi que l’identifiant 

unique du nanobiocapteur permettant de nommer le type d’anticorps utilisé. L’URN créée par 
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le lecteur RFID ressemble donc plus à « urn:tag:1.0044000.03678 » où 1 indique une 

présence, 0044000 est le numéro de la compagnie, et 03678 est le type d’anticorps utilisé. La 

figure suivante illustre l’EPC sous la forme hexadécimale, binaire et comme URN. 

 

Figure 3.11 Représentation du tag RFID 

Source : Teskey M. (2008) 

Afin de pallier les problèmes occasionnés par un envoi massif de données brutes, l’EPC a 

aussi un standard nommé Application-Level Events (ALE) qui permet de filtrer les données 

inutiles et de retourner un fichier utilisé par les applications de l’entreprise. L’application 

mobile doit donc avoir un module qui agit en tant qu’ALE pour décider du moment de début 

et d’arrêt de lecture, ordonnancer les URN et créer un fichier de données. Il existe plusieurs 

approches permettant l’échange de données de l’ODM. Comme la plupart des plateformes 

mobiles et des services Web sont capables de consommer des documents XML, c’est ce 

modèle de données qui a été choisi à titre d’exemple pour l’essai. En effet, la plateforme 

mobile Symbian peut utiliser Java comme langage de programmation et offre donc le choix de 

la librairie JaXP, qui comprend les API SAX, DOM et StAX. DOM fut la première API 
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standard de manipulation de document XML à être créée, il se base sur la définition de 

document mais a le désavantage d’être coûteux en termes de consommation de mémoire et de 

voir sa performance se dégrader avec la charge [28]. SAX fut la deuxième génération d’API 

pour le XML. Bien que plus rapide que DOM et basé sur les événements, lui permettant d’être 

adéquat pour l’ODM, il demeure que le traitement du document XML est ralenti par la 

nécessité de traiter toutes les balises [28]. Le StAX est une combinaison des meilleures 

options de DOM et de SAX; cette troisième génération d’API permet aussi à l’application 

mobile de rester branchée au service Web. Le StAX est donc aussi qualifié d’API en continu 

car il permet la consommation de gros documents tels que le visionnement de vidéoclips [28]. 

Toutefois, StAX n’est pas nécessaire pour l’ODM puisqu’une connexion en continue n’est pas 

requise. La plateforme Android de Google n‘offre qu’une partie des API de Java. Elle exploite 

le SAX ainsi que le DOM mais pas le StAX [20]. L’iPhone possède essentiellement les mêmes 

fonctions que l’Android à travers les API du langage Objective-C, incluant NSXMLparser 

(SAX) et TouchXML (DOM). Enfin, Windows Mobile a sa propre API pour XML, nommée 

MSXML, qui permet d’opérer de manière semblable au SAX et au DOM. Le tableau qui suit 

résume les API de traitement de données disponibles. 

Tableau 3.5 Existence d'API pour le XML 

OS XML 

Android OS SAX et DOM 

iPhone OS NSXMLparser (SAX) et TouchXML (DOM) 

Symbian OS JaXP 

Windows Mobile MSXML 

Le troisième type d’API facilite l’échange de données entre l’application mobile et le serveur 

Web. Le protocole simple d’accès d’objets (Simple Object Access Protocol, SOAP) est basé 

sur une définition des paramètres en XML pour échanger des messages, souvent sous la 

couche de transport HTTP. SOAP sert d’enveloppe avec un document à l’intérieur, il permet 

de transiger avec des services Web et facilite l’interopérabilité entre plusieurs langages de 
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programmation. Outre iPhone OS, les plateformes mobiles décrites dans cet essai possèdent 

toutes des API facilitant le recours à SOAP. Comme approche alternative, le Representational 

State Transfer (REST), introduit par Roy Fielding au début des années 2000, tire profit de 

l’URL des ressources et du protocole HTTP. Les applications utilisant une approche REST 

font appel à des services Web en utilisant les commandes GET, POST et PUT. Partant de ce 

fait, l’application mobile obtient une information du service Web en utilisant GET, peut 

effectuer une mise à jour du service Web avec PUT et ajouter des données au service Web 

avec POST [53]. REST simplifie l’échange de données car il n’a pas besoin de toutes les 

couches de spécifications complexes du SOAP. Par contre, les API pour REST ne sont pas 

fréquentes : des quatre plateformes mobiles de l’essai, seuls iPhone OS et Symbian OS les 

offrent. Il est à noter que REST et SOAP sont possibles sans API. Le tableau qui suit résume 

les API de connexion aux services Web. 

Tableau 3.6 Modes de communication avec les services Web 

Plateforme Services Web 

Android OS SOAP 

iPhone OS REST 

Symbian OS REST, SOAP 

Windows Mobile SOAP 

Bien que les API de traitement de données permettent de  manipuler des documents XML, les 

deux dernières étapes du processus opérationnel de l’ODM nécessitent des opérations 

beaucoup plus complexes. En effet, l’information contenue dans ces fichiers consiste en une 

série numérique vectorielle qui représente les séries numériques discrètes générées par la 

transduction, et qui indique un instant donné en plus d’un type d’anticorps. Ces échantillons 

temporels sont analysés par une approche statistique en les comparants à des valeurs de 

référence ayant différents paramètres [29]. Le besoin d’une loi de normalisation qui détermine 

la validité d’un signal de présence ou d’absence est due aux risques de faux positifs et 

négatifs [39]. Cette loi, programmée sur le serveur Web, analyse des paramètres tels que : le 

pourcentage de nanobiocapteurs ayant les mêmes anticorps qui ont réagit positivement, ou 
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l’intervalle de temps entre deux signaux de présence. Si la comparaison avec les valeurs de 

référence de détection concordent statistiquement, alors le diagnostic peut être établi. 

Idéalement cette étape serait prise en compte par l’appareil mobile mais, comme la quantité de 

mémoire vive, la vitesse du processeur et la durée de vie de la pile sont tous limités, 

l’approche de l’essai est donc d’utiliser des services Web qui ne sont ni plus ni moins que des 

API du logiciel de l’ODM résidant sur le serveur externe. Une fois les résultats obtenus par le 

serveur Web, l’application cellulaire obtient les résultats par des échanges asynchrones avec 

les services Web et doit les afficher. Pour l’ODM, un simple affichage de texte suffit. Par 

contre, si une interface plus graphique est désirée, plusieurs possibilités existent avec leur 

différentes API. L’utilisation de Flash Lite ou des bibliothèques d’affichage d’iPhone OS et 

Windows Mobile permettent la construction d’une application Internet riche (RIA). 

Finalement, en regardant les projets de recherche courants en santé, il appert que la partie 

informatique de l’ODM gérée par l’application mobile et le serveur Web est la portion la plus 

faisable technologiquement. Il est intéressant de noter que la Commission Européenne, qui 

propose des législations à l’ensemble l’Union Européenne, à lancé le projet MINAmI, pour 

Micro-Nano Integrated Platform for Transverse Ambiant Intelligence Applications. Tout 

comme l’ODM de cet essai, ce projet implique une communication numérique entre capteurs, 

application mobile et services Web. À l’aide de partenaires comme Nokia et GE, le projet 

MINAmI consiste à créer de nouvelles façons d’utiliser les capteurs ambiants pour mesurer 

l’environnement ou l’usager. Parmi les sphères d’activité visées se trouve le contrôle des 

médications et de la santé du patient [53]. En résumé, l’usager accède une information qui se 

retrouve sur des étiquettes RFID disséminées dans les objets de tous les jours scrutés par 

l’appareil mobile. L’usager reçoit alors des services associés au contexte. Or, en regardant ce 

projet, il est possible de constater plusieurs similarités avec l’ODM soit : l’utilisation du RFID, 

un développement sur la plateforme mobile Symbian OS, agir en temps réel et avoir accès à 

Internet pour envoyer des alertes textuelles. 
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Chapitre 4  

Validation de la faisabilité du modèle de l’ODM 

Le chapitre précédent expose les différentes composantes de l’ODM. Comme il n’y a pas de 

prototype de l’ODM de cet essai en existence pour le moment, et comme la plupart des 

éléments des nanobiocapteurs sont théoriques, l’essai ne peut pas se servir de calculs à partir 

de données existantes pour valider le modèle. Toutefois, il est possible d’établir une échelle 

d’évaluation allant de un à cinq et d’utiliser celle-ci pour juger des métriques de l’ODM. Le 

choix de cette méthode d’analyse a pour but de permettre une comparaison de différentes 

caractéristiques avec celles d’autres tests de dépistage sur le marché, comme les tests sanguins 

et les laboratoires sur puce. Évaluer une note sur cinq permet aussi de mieux choisir une 

valeur adéquate sans aller trop en détail. Le tableau qui suit résume l’échelle d’évaluation. 

Tableau 4.1 Échelle d'évaluation de un à cinq 

Note Signification 

1 Trois éléments de discussion avec des obstacles majeurs 

2 Un ou deux éléments de discussion avec des obstacles majeurs 

3 Deux ou trois éléments de discussion avec des obstacles mineurs, aucun majeur 

4 Un élément de discussion avec un obstacle mineur, aucun majeur 

5 Aucun élément de discussion avec des obstacles majeurs ou mineurs 

Afin d’orienter le choix d’une note lors de l’utilisation de l’échelle, l’auteur de l’essai se sert 

d’éléments de discussion pour exposer des obstacles potentiels à la faisabilité. Puis, l’auteur 

qualifie un obstacle de majeur ou mineur selon son impact potentiel sur la faisabilité et selon 

l’effort requis pour pallier le problème. Ainsi, si la totalité des éléments de discussion 

soulèvent des obstacles majeurs, alors la note de un est attribuée. Si un ou deux des éléments 

discussion présente des obstacles majeurs, alors la note de deux est attribuée. Dans le cas où la 

métrique n’expose que des obstacles mineurs, elle reçoit la note de trois. S’il n’y a qu’un seul 

obstacle mineur parmi les éléments de discussion, alors la note de quatre est donnée. 
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Finalement, une note de cinq est attribuée si aucun obstacle ne ressort des éléments de 

discussion. Chacune des métriques importe et devrait recevoir une note de trois et plus, 

signifiant que s’il y a des obstacles, ils sont mineurs. Si une seule de ces métriques se voit 

conférer une note inférieure à trois, alors la faisabilité de l’ODM doit être jugée selon 

l’importance de l’obstacle dans le contexte. Par exemple, si la métrique des coûts vaut deux ou 

moins, alors les dépenses occasionnées par la conception de l’ODM peuvent s’avérer trop 

élevées en comparaison avec les bénéfices envisagés. De même, si les technologies choisies 

nécessitent un effort de développement trop grand pour que les différentes composantes soient 

compatibles, alors l’ODM risque de ne pas être réalisable. Il est à noter que l’auteur se sert de 

son expertise pour juger de la gravité des obstacles; c’est pourquoi chaque classement est 

appuyé par des références afin de réduire le niveau de subjectivité. Le tableau qui suit résume 

les métriques exposées au chapitre deux. 

Tableau 4.2 Métriques de faisabilité de l’ODM 

Faisabilité Métriques 

Économique Bénéfices 

Coûts 

Impacts environnementaux 

Technologique Conception de l’ODM 

Comportement du système 

Programmation de l’application mobile 

4.1 Validation de la faisabilité économique de l’ODM  

Afin de démontrer que l’ODM de cet essai constitue une alternative aux méthodes de 

dépistage en milieu hospitalier, les métriques de la faisabilité économique de l’ODM sont 

comparées avec celles des tests sanguins traditionnels effectués en laboratoires, des IRM et 

des futurs laboratoires sur puce. Chacun de ces outils de dépistage peut inclure un large 

éventail de tests. À titre de précision, l’essai définit les tests sanguins comme étant le dosage 

de différent biomarqueurs tumoraux tels que les protéines CA125 qui sont associées au cancer 
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des ovaires chez la femme [39]. Dans le cas des IRM, l’essai s’intéresse au dépistage du 

cancer avec des nanobiocapteurs constitués de nanoparticules d’or arborées d’anticorps. Enfin, 

les laboratoires sur puce évalués sont ceux qui utilisent une technique de lecture des résultats 

par fluorescence, soit la technique qui présente la plus grande sensibilité dans la 

littérature [29]. La première métrique exposée est celle des bénéfices. Les éléments de 

discussion choisis afin d’identifier des obstacles à la faisabilité sont la fiabilité des résultats, la 

rapidité des résultats et la mobilité. Le tableau suivant résume les résultats de l’analyse. 

Tableau 4.3 Analyse de la métrique des bénéfices 

Outil Rapidité des 

résultats 

Fiabilité des résultats Mobilité Note 

ODM Faisable 
(dépistage sur-le-champ) 

Obstacles mineurs 
(choix des biomarqueurs, 

déplacement dans le corps 

humain) 

Faisable 
(non encombrant) 

4 

Laboratoires 

sur puce 
Faisable 
(dépistage sur-le-champ) 

Obstacles mineurs 
(choix des biomarqueurs) 

Obstacles mineurs 
(microscope à 

fluorescence)  

3 

Tests 

sanguins 
Obstacles mineurs 
(distance entre le lieu du 

prélèvement et celui de 

l’analyse) 

Obstacles mineurs 
(choix des biomarqueurs) 

Obstacles majeurs 
(équipement en 

laboratoire) 

2 

IRM Obstacles majeurs 
(nombre limité 

d’équipements spécialisés 

et de radiologistes [7]) 

Faisable 
(outil reconnu par les 

médecins pour la fiabilité de 

ses résultats) 

Obstacles majeurs 
(appareil encombrant) 

2 

La rapidité des résultats importe puisque le taux de survie des patients atteints du cancer 

dépend de la rapidité du dépistage et du début des traitements. Parmi les quatre outils étudiés, 

les IRM comportent le plus grand délai de rendez-vous avec une attente qui allait, en 2008, de 

trois mois à deux ou trois ans pour 12 des 15 régions du Québec [1]. En effet, l’équipement 

spécialisé est dispendieux et en nombre limité, sans oublier l’influence de la disponibilité des 

radiologistes dont la présence est exigée pour les examens [7]. Ce délai des rendez-vous est un 

obstacle majeur à la rapidité des résultats, car les solutions proposées impliquent des 

investissements considérables du ministère de la Santé et des Services sociaux afin d’acheter 

plus d’équipement et former plus de radiologistes [1]. Pour ce qui est des tests sanguins, le 
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délai de rendez-vous dépend de l’urgence de la situation, de l’endroit du prélèvement de 

l’échantillon et de la proximité du laboratoire d’analyse [29]. Par contre, les résultats peuvent 

être transmis au médecin à l’intérieur d’une journée. Il y a donc des obstacles à la rapidité des 

résultats dans le cas des tests sanguins, mais ceux-ci sont mineurs parce qu’une meilleure 

gestion des rendez-vous et des résultats est possible, sans compter qu’un délai d’une journée 

est acceptable dans le cas de dépistage du cancer. L’ODM et les laboratoires sur puce ne 

nécessitent pas d’étapes intermédiaires entre le premier rendez-vous et la réception du 

résultat : le patient peut donc rencontrer le médecin et obtenir un dépistage sur-le-champ, un 

avantage de ces deux outils. En ce qui a trait à la fiabilité des résultats, il a été prouvé que les 

nanobiocapteurs, en utilisant les anticorps, sont spécifiques à un biomarqueur [29]. Cette 

caractéristique leur permet de distinguer des biomolécules et, lorsqu’il y a liaison, les risques 

d’erreurs sont faibles. Par conséquent, les outils ayant recours aux anticorps comme l’ODM et 

les laboratoires sur puce ont des taux de précision beaucoup plus élevés que les tests sanguins 

qui font le dosage de protéines. Par contre, dans le cas du cancer, lorsqu’il s’agit de sensibilité, 

la probabilité de faux résultats ne peut être négligée. En effet, plusieurs obstacles mineurs 

peuvent nuire à l’ODM. Comme mentionné au chapitre précédent, certaines biomolécules 

servant à identifier le cancer se retrouvent sur des cellules normales. Les nanobiocapteurs ne 

peuvent donc pas distinguer une cellule saine d’une cellule cancéreuse; ils ne peuvent 

qu’infirmer la présence des biomarqueurs. Cet obstacle mineur est le même pour les tests 

sanguins et les laboratoires sur puce, car il en va du choix des sortes de biomarqueurs et non 

de l’outil. Un autre obstacle mineur apparaît si l’ODM agit à l’intérieur du corps humain. Il 

faut alors que le déplacement des nanobiocapteurs leur permette de se rendre de façon certaine 

au site à étudier. Si ceux-ci n’arrivent pas à se rendre près des cellules anormales, alors la 

détection n’aura pas lieu. Par exemple, une injection de nanobiocapteurs dans le bras d’une 

patiente ne garantit pas le dépistage d’une tumeur au niveau du sein. L’une des manières de 

pallier cet obstacle est l’injection des nanobiocapteurs directement dans une masse palpable 

suspecte. Il est à noter que les IRM sont pour le moment l’une des meilleures techniques pour 

diagnostiquer de façon précoce un cancer étant donné que leur précision et leur sensibilité 

permettent d’obtenir une bonne visualisation de la tumeur. Chose encourageante pour l’ODM : 

les IRM qui utilisent l’injection de nanobiocapteurs pour rehausser la résonance magnétique 
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n’ont pas de problèmes à identifier un site et, par conséquent, le problème de déplacement 

mentionné plus haut. Ensuite, en matière de mobilité de l’outil, le matériel de l’ODM implique 

un contenant de nanobiocapteurs et un appareil mobile muni d’un lecteur RFID. Ce niveau de 

miniaturisation confère un avantage indéniable à l’ODM par rapport aux tests sanguins et aux 

IRM qui nécessitent des machines encombrantes. L’ODM peut donc être utilisé partout, que 

ce soit au bureau du médecin ou dans la nature, pourvu que l’appareil mobile ait accès à un 

réseau sans-fil. Du côté des laboratoires sur puce, la mobilité est limitée [29]. Bien que le test 

de dépistage soit effectué sur une petite plaque de silice, la technique de lecture des résultats 

par fluorescence nécessite un équipement externe, soit un microscope à fluorescence, un 

microscope à balayage laser ou un spectrofluorimètre. Bref, il s’agit d’un obstacle mineur car 

l’appareil, bien qu’encombrant, peut être installé dans le bureau du médecin. 

La deuxième métrique de faisabilité économique de l’ODM est celle des coûts. Les éléments 

de discussion utilisés sont la manipulation de l’outil, les matériaux utilisés et la transmission 

des résultats. Le tableau suivant résume la métrique des coûts et les obstacles à la faisabilité 

économique rencontrés. 

Tableau 4.4 Analyse de la métrique des coûts 

Outil  
Manipulation de 

l’outil 
Matériaux utilisés 

Transmission des 

résultats 

Note 

ODM 

Obstacles mineurs 
(formation de base) 

Obstacles majeurs 
(techniques de 

fabrication et de 

production de masse 

inconnues) 

Obstacles mineurs 
(coût de la bande 

passante) 

2 

Laboratoires 

sur puce 

Obstacles mineurs 
(formation de base) 

Obstacle mineurs 
(techniques de 

production de masse 

inconnues) 

Faisable 
(résultats sur-le-champ) 

3 

Tests 

sanguins 

Obstacles mineurs 
(formation de base) 

Faisable 
(coûts connus, inférieurs 

à ceux des IMR) 

Obstacles mineurs 
(coût de transmission des 

résultats par la poste, fax 

ou courriel) 

3 

IMR 

Obstacles majeurs 
(formation spécialisée 

[1]) 

Obstacles majeurs 
(équipement spécialisé 

coûteux) 

Obstacles mineurs 
(coût de transmission des 

résultats par la poste, fax 

ou courriel) 

2 
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Bien que peu abordés lors des chapitres précédents, les coûts peuvent mettre un frein au 

développement de l’outil, et c’est pourquoi leur évaluation est importante. En effet, il a été 

mentionné au premier chapitre que les coûts de la santé, absorbés par le gouvernement, 

grandissent sans cesse et constituent un réel problème pour les pays industrialisés. 

L’introduction d’un nouvel outil doit donc permettre la réduction de ces coûts et non le 

contraire, afin d’être appuyé par le gouvernement dans sa quête de solutions. Les obstacles à la 

faisabilité économique mis en relief par les éléments de discussion sont ceux qui engendrent 

des coûts élevés. En ce qui concerne la manipulation de l’outil, les coûts sont influencés par la 

nécessité d’avoir une formation. Dans le cas des tests sanguins, l’utilisation de seringues pour 

prélèvement d’échantillons demande une formation de base en santé [12]. Pour l’ODM, 

l’injection des nanobiocapteurs demande aussi une telle formation. Ces formations constituent 

des obstacles mineurs à la faisabilité économique car elles sont courtes et peu coûteuses, 

normalement données aux professionnels de la santé dans le cadre de leur éducation. Les IRM 

ont les coûts de manipulation de l’outil les plus élevés car le personnel médical requis pour 

opérer les appareils est spécialisé [1]. L’interprétation des résultats des IRM aussi implique un 

coût de formation non-négligeable car un radiologiste est exigé. Il s’agit là d’obstacles majeurs 

car la formation d’un technicien en radiologie est plus compliquée, plus dispendieuse que la 

formation de base pour effectuer une injection, et il en va de même pour celle d’un 

radiologiste. La manipulation des laboratoires sur puce implique, dans leur cas, une formation 

pour préparer les échantillons ainsi qu’une formation pour lire les résultats d’un microscope à 

fluorescence. Ces deux formations peuvent être données par la compagnie biomédicale qui 

commercialise les laboratoires sur puce. Il s’agit là d’un obstacle mineur lorsque comparé aux 

IRM car ces formations sont de courte durée par rapport à une formation en radiologie. Dans 

un autre ordre d’idées, les coûts des matériaux utilisés par diagnostic est un obstacle majeur 

pour l’ODM : il reste à prouver que la production de masse de ses nanobiocapteurs est 

possible. Les coûts de création de la puce de communication avec la technologie RF NEMS, 

son encapsulation et son assemblage ne peuvent toutefois pas être déterminés tant que les 

techniques de fabrication n’auront pas été établies. Les IRM présentent aussi un obstacle 

majeur au point de vue des coûts des matériaux car l’équipement spécialisé est dispendieux, de 

l’ordre de quelques millions de dollars. Pour ce qui est des laboratoires sur puce, la fabrication 
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en usine de plaques de silicium recouvertes de brins d’ADN est plus coûteuse que les 

bioconjugués utilisés lors des tests sanguins [29]. C’est un obstacle mineur parce que les 

techniques de fabrication des laboratoires sur puce, au contraire des nanobiocapteurs de 

l’ODM, sont connues et qu’il ne reste plus qu’à les adapter pour une production de masse [29]. 

Enfin, il y a un autre coût à considérer, soit celui de la transmission des résultats déterminé par 

leur méthode d’envoi. Pour ce qui est des tests sanguins et des IRM, la transmission des 

résultats peut nécessiter le service d’un fax, d’un courriel ou même de la poste. C’est un 

obstacle mineur car ce coût peut être diminué par la numérisation des dossiers des patients, 

éliminant le besoin d’un service de courrier interne ou externe. Dans le cas de l’ODM, comme 

les résultats sont transmis par Internet, le coût principal est celui de la bande passante. Il peut 

être influencé par toute interaction avec le serveur Web tels que les échanges de documents 

XML avec les services Web si cette approche est choisie. Il s’agit d’un obstacle mineur car, 

même si le coût de bande passante peut devenir élevé selon de la fréquence de ces échanges, 

l’adaptation de l’ODM pour un format de XML compressé comme le BitXML [44] ou 

l’utilisation limitée d’interactions avec le serveur Web peut réduire ces coûts. Pour ce qui est 

des laboratoires sur puce, la transmission des résultats ne nécessite pas de bande passante et 

est lisible sous un microscope à fluorescence, occasionnant des coûts minimes et leur 

conférant un avantage par rapport aux autres outils de l’essai. 

La troisième métrique de la faisabilité économique regroupe les impacts environnementaux. 

Les éléments de discussion sont la toxicité pour le corps humain, la contamination de 

l’environnement et les législations gouvernementales. Les obstacles à identifier sont ceux qui 

peuvent mener à l’interdiction de l’outil de dépistage. À titre d’exemple, si le champ 

magnétique des IRM causait le cancer, il s’agirait d’un obstacle majeur. Ainsi, les IRM, de par 

les risques de problèmes de santé associés à l’outil, devraient alors subir l’objet d’études, de 

lois et de contrôles très stricts. De plus, un obstacle comme celui-là risque d’occasionner une 

multitude de recours collectifs. Le tableau qui suit résume les résultats de l’analyse la métrique 

des impacts environnementaux. 
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Tableau 4.5 Analyse de la métrique des impacts environnementaux 

Outil  
Toxicité pour le 

corps humain 

Contamination de 

l’environnement 

Législations 

gouvernementales 

Note 

ODM 

Obstacles majeurs 
(toxicité des nanotubes 

de carbone [4])  

Obstacles mineurs 
(rejet dans les cours 

d’eau des résidus de 

nanotubes de carbone 

[36]) 

Obstacles mineurs 
(législations découlant de 

la toxicité et de la 

contamination possible 

[36]) 

2 

Laboratoires 

sur puce 

Faisable 
(utilisation en dehors du 

corps humain) 

Obstacles mineurs 
(rejet dans les cours 

d’eau de matériaux 

comme la silice) 

Obstacles mineurs 
(législations découlant de 

la contamination 

possible) 

3 

Tests 

sanguins 

Faisable 
(utilisation en dehors du 

corps humain) 

Obstacles mineurs 
(gestion des aiguilles 

utilisées) 

Faisable 
(les législations sont déjà 

en place) 

4 

IRM 
Faisable 
(champs magnétiques 

sans danger [62]) 

Faisable 
(sans danger [62]) 

Faisable 
(les législations sont déjà 

en place) 

5 

L’Agence Nationale de Recherche (ANR), en France, finance la recherche sur la toxicité des 

nanotubes de carbones depuis quelques années déjà, afin d’évaluer les risques potentiels pour 

la santé humaine et l’environnement [36]. Les employés des usines de production des 

nanotubes de carbones sont, quant à eux, exposés à des suspensions de résidus métalliques 

dans les airs [36]. L’exposition en laboratoire des souris à des nuages de poussière similaires à 

ceux retrouvés en usine ont montré l’accumulation des nanotubes de carbone dans les 

poumons causant la nécrose des tissus à long terme [4]. Cette toxicité des nanotubes de 

carbone est un obstacle majeur à la faisabilité car, pour commercialiser l’ODM, il faut prouver 

à l’aide d’études scientifiques que les nanobiocapteurs injectés et qui contiennent des 

composantes à base de nanotubes de carbones ne sont pas dangereux pour le corps humain. 

Les autorités en santé n’approuveront pas l’ODM tant que ces études n’auront pas été 

effectuées. En ce qui concerne les laboratoires sur puce et le bilan sanguin, comme l’opération 

se déroule in vitro, les risques de toxicité pour le corps humain sont nuls, un avantage sur 

l’ODM. Dans un autre ordre d’idées, les IRM utilisent des champs magnétiques intenses qui 

ont fait l’objet d’études cliniques prouvant que ceux-ci sont sans danger pour le patient [62]. 

D’autre part, la contamination de l’environnement par les déchets des outils de dépistage est 

un impact non négligeable qui peut entraîner l’opposition de groupes environnementalistes s’il 
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y a un danger pour la faune ou la flore. Pour ce qui est de l’ODM, il a été déterminé que les 

cours d’eau peuvent être exposés aux rejets de résidus métalliques de la production de masse 

en usine des nanobiocapteurs. Il s’agit là d’un obstacle mineur car cette contamination peut 

être éliminée par un bon contrôle des procédés de fabrication en usine [36]. Les IRM n’ont pas 

de risques prouvés pour l’environnement [62]. C’est par ailleurs l’un des avantages des IRM 

par rapport aux autres techniques d’imageries comme le TEP qui se servent des isotopes 

médicaux, produits par des réacteurs nucléaires et dont la gestion des déchets radioactifs est 

controversée et critiquée par les environnementalistes. Les laboratoires sur puce, quant à eux, 

comportent un obstacle mineur lié à la création des plaques de silice, qui peut être pallié par un 

suivi rigoureux de la production en usine. Pour ce qui est des tests sanguins, le plus gros risque 

est associé à la gestion des aiguilles utilisées; comme les procédures sont strictes pour ce type 

de test, il s’agit là aussi d’un obstacle mineur. Finalement, l’ODM a le plus de risques de voir 

apparaître des législations à son sujet vu la nécessité de recherche sur la toxicité pour le corps 

humain et le potentiel de contamination de l’environnement; ceci constitue un obstacle qui 

peut être mineur si le contrôle de qualité est rigoureux. Les tests sanguins et les IRM font déjà 

partie du système de la santé, et les risques d’apparition de nouvelles législations 

gouvernementales est minime, leur conférant un avantage sur l’ODM. 

4.2 Validation de la faisabilité technologique de l’ODM 

L’objet de la faisabilité technologique est de s’assurer que l’ODM puisse être développé par 

une compagnie biomédicale. En plus de permettre les caractéristiques décrites au chapitre 

trois, l’ODM doit avoir la capacité d’agir comme un système dont la qualité, l’intégrité et le 

filtrage des données sont supportés par les diverses composantes. Le sous-système du 

traitement de l’information opère sur la plateforme applicative mobile; en tant que lien entre 

les nanobiocapteurs et le serveur Web, il doit utiliser des protocoles de communication, des 

modèles de données et des langages de programmation interopérables. À cet égard, plus la 

compatibilité est complexe, plus grand est l’effort requis à la programmation de l’application. 

Cela peut apporter un obstacle majeur, voire insurmontable, car la programmation doit alors 

être faite par des spécialistes qui ne sont pas faciles à trouver. En effet, le Conseil des 
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technologies de l’information et des communications annonçait en 2008 une pénurie de main 

d’œuvre spécialisé imminente [14]. Les métriques utilisées pour l’analyse de la faisabilité 

technologique sont la conception de l’ODM, le comportement du système et la programmation 

de l’application mobile. La première métrique analysée est la conception de l’ODM. Elle 

évalue s’il est possible d’intégrer trois tâches nécessaires à la base du système, soit : utiliser le 

RFID, agir en temps réel et avoir accès à Internet. Le tableau qui suit résume les obstacles 

observés à la faisabilité. 

Tableau 4.6 Analyse de la métrique de la conception de l’ODM 

Utiliser le RFID Agir en temps réel Avoir accès à Internet Note 

Obstacles mineurs 
(miniaturisation de la puce de 

communication) 

Obstacles mineurs 
(« mutlilecture » du lecteur RFID, 

décodage de messages SOAP ou 

REST) 

Obstacles mineurs 
(connectivité discontinue) 

3 

L’utilisation du RFID par l’ODM implique que les nanobiocapteurs peuvent agir comme 

étiquette RFID. Un obstacle à la faisabilité technologique apparaît déjà suite à cette 

affirmation : la taille désirée des nanobiocapteurs est de l’ordre d’au plus 25 µm de diamètre 

(la grosseur moyenne d’une cellule humaine), alors que la plus petite puce RFID 

commercialisée en 2010 mesure 150 µm de diamètre [46]. Toutefois, cet obstacle est mineur 

puisque la tendance à la miniaturisation laisse présager la faisabilité de la puce de 

communication [8]. De fait, la loi de Moore prédit que les processeurs informatique 

contiendront, en 2015, jusqu’à 15 milliards de transistors. Bien que cette loi soit 

approximative et approche des limites physiques de la taille des atomes, des techniques de 

fabrication telles que la photolithographie peuvent continuer la tendance à la 

miniaturisation [8]. De surcroît, CEA-Leti, à Grenoble, a même réussi à concevoir l’ultime 

transistor appelé CMOS, utilisé dans les microprocesseurs et autres circuits intégrés 

numériques, ayant une section de 18 nm de longueur [8]. Dans un autre ordre d’idées, la puce 

de communication des nanobiocapteurs de cet essai requiert la technologie RF NEMS pour 

réagir au signal électrique du transducteur, des circuits intégrés pour faire la conversion 

numérique, une antenne pour envoyer le signal numérique et une pile pour alimenter le tout. 

Somme toute, les travaux de Thibault sur les NEMS [55], ceux de Fan sur les circuits 
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intégrés [18] et ceux de Zettl sur la nanoradio [52] soutiennent la possibilité de créer 

éventuellement la puce de communication. En revanche, la capacité d’opérer en temps réel 

pour recevoir les données est compromise par le fait que ce ne sont pas tous les modèles de 

lecteurs RFID qui peuvent faire une lecture de plusieurs étiquettes RFID simultanément. Plus 

il y a de lectures à effectuer, plus le processus opérationnel est long. C’est un obstacle mineur 

qui peut être surmonté par le choix d’un modèle de lecteur RFID ayant une capacité de 

multiples lectures. L’application mobile agit comme un nœud intelligent en décidant des 

intervalles de lecture des étiquettes RFID, du traitement des données et des échanges avec les 

services Web. La coordination doit être assez rapide pour que l’usager ait l’impression 

d’obtenir un résultat en temps réel. Or, les échanges de données ayant recours à la 

communication par approche SOAP ou REST, constituent un obstacle au temps réel car 

chaque message doit être décodé, ce qui ralentit la performance du système [51]. Cet obstacle 

est mineur car il est acceptable d’avoir des délais entre chaque opération pourvu que le temps 

d’attente d’obtention des résultats finaux apparaisse court pour l’usager. Enfin, l’accès à 

Internet est déjà possible avec les appareils mobiles. Il y a quand même quelques obstacles 

mineurs à la faisabilité technologique, car il ne suffit pas de pouvoir utiliser l’Internet; il faut 

aussi pouvoir synchroniser les appels aux services Web. Par exemple, une panne de réseau 

temporaire, un bris de communication ou tout autre évènement affectant la connectivité peut 

désynchroniser les appels aux services Web et causer des erreurs. Cet obstacle est mineur car 

le problème de connectivité peut être contourné avec l’utilisation de REST, où chaque appel 

aux services Web contient toute l’information nécessaire pour se faire comprendre, et ne 

conserve pas d’états du côté du serveur. L’application mobile est alors responsable de gérer le 

contexte [51]. 

La programmation de l’application mobile est la deuxième métrique de faisabilité 

technologique analysée. Les éléments de discussion sont la compatibilité des composantes, 

l’existence des API nécessaires et le modèle de données. La réflexion porte sur l’effort requis 

et donc les obstacles sont ceux qui augmentent le niveau de difficulté de la programmation de 

l’application mobile. Effectivement, la faisabilité technologique est affectée par cette 
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métriques car plus la programmation est complexe, plus elle nécessite l’apport de spécialistes 

qui sont difficiles à trouver. Le tableau suivant indique les résultats de l’analyse. 

Tableau 4.7 Analyse de la métrique de la programmation de l'application mobile 

Compatibilité Existence des API Modèle de données Note 

Obstacles mineurs 
(embauche de spécialistes pour les 

différents langages de 

programmation) 

Obstacles mineurs 
(API Bluetooth limité sur 

iOS par exemple) 

Faisable 
(utilisation du XML) 

3 

La compatibilité des composantes repose sur la capacité des différents langages de 

programmation de se parler. Par exemple, l’application mobile peut être programmée en 

Objective-C pour le iPhone, mais il n’en demeure pas moins que le serveur Web peut être 

programmé en un autre langage tel que ceux de la plateforme .NET. Certaines plateformes 

telles que Symbian OS offrent de la flexibilité et supportent Java, Perl, Flash Lite, les langages 

.NET, etc. Android OS et Windows Mobile font aussi preuve d’une diversité par la possibilité 

d’utiliser certaines API des plateformes Java et .NET. À l’autre extrémité, la plateforme 

iPhone OS est la plus rigide dû aux contraintes imposées par le magasin en ligne d’application 

d’Apple. Pour qu’une application mobile puisse y être publiée, celle-ci doit suivre un modèle 

d’apparence et être bâtie en C, C++ ou Objective-C. Le choix des langages de programmation 

de chaque composante peut donc affecter la compatibilité. Cet obstacle est mineur car 

l’utilisation d’une approche REST ou SOAP pour les services Web permet d’avoir des 

échanges avec les applications développées à l’aide de langages de programmation 

hétérogènes. Un autre obstacle mineur tient à l’embauche de spécialistes pour programmer à 

l’aide des différents langages. Ce sujet récurrent pour la faisabilité technologique est abordé 

dans la prochaine section. L’existence des API nécessaires pour effectuer les tâches de 

communication avec le lecteur RFID affecte aussi l’effort requis pour la programmation. 

Certaines plateformes mobiles comme Symbian OS offrent donc un large éventail d’API 

facilitant la programmation de l’application mobile de l’ODM. En effet, cette plateforme offre 

par exemple une API pour l’utilisation du Bluetooth, ce qui réduit l’effort au développement 

s’il s’agit du réseau sans-fil utilisé par le lecteur RFID. Par conséquent, le manque d’API de 

communication avec un réseau sans-fil comme Bluetooth, ZigBee ou UWB constitue un 
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obstacle mineur qui peut être contourné soit par le choix de la plateforme mobile, soit par le 

développement de code maison. Il est toutefois plus simple de recourir aux API que de 

programmer au complet la communication avec Bluetooth. Puis, au niveau du traitement des 

données, les plateformes mobiles de l’essai possèdent toutes une API pour la manipulation de 

documents XML; la programmation de fonctions utilisant de tels documents en est facilitée. 

Par contre, d’autres tâches n’ont pas besoin d’API spécialisées. C’est le cas de l’affichage des 

résultats qui peut être simple et sans artifices. En partant de cette réflexion, les étapes 

opérationnelles de la réception des données, du traitement des données, de l’obtention des 

résultats et de l’affichage des résultats sont toutes faisables du point de vue de la 

programmation. En ce qui concerne le modèle de données, le XML est suggéré. Bien que le 

choix d’une API telle que DOM ralentit le traitement des données par le besoin de lire le 

document XML en entier avant d’en traiter des parties, l’avantage du XML dans le cadre de 

l’ODM est qu’il peut être échangé avec les services Web en utilisant SOAP ou REST, deux 

approches préconisées par l’essai pour favoriser la compatibilité des composantes. 

L’utilisation d’autres technologies est aussi possible. JSON est un exemple de format de 

données textuel et générique issu du JavaScript mais adapté pour tout langage de 

programmation. Il permet la sérialisation d’objets qui, dans le cas de l’ODM, sont représentés 

par les RFID des nanobiocapteurs. Les appareils mobiles peuvent aussi offrir des bases de 

données relationnelles légères se servant du langage SQL. Il peut donc y avoir différents 

modèles de données adaptables pour l’ODM à condition que ceux-ci permettent le traitement 

des données des nanobiocapteurs et l’échange à travers des services Web. Par conséquent, il 

n’y a pas d’obstacles à la faisabilité technologique à ce niveau. 

La faisabilité technologique ne tient pas seulement compte de l’effort requis pour que les 

différentes composantes puisse s’échanger des données; elle analyse aussi le comportement du 

système face à celles-ci. Trois éléments de discussion sont utilisés pour évaluer la métrique à 

ce niveau : l’intégrité, la qualité et le filtrage des données. Le tableau qui suit résume les 

résultats de l’analyse. 
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Tableau 4.8 Analyse de la métrique du  comportement du système 

Intégrité des données Qualité des données Filtrage des données Note 

Obstacles mineurs 
(erreurs lors de différent 

traitements) 

Obstacles mineurs 
(sensibilité des 

nanobiocapteurs) 

Faisable 
(utilisation de RFID) 

3 

Le signal numérique envoyé par les nanobiocapteurs constitue l’origine des données. Si le 

système est susceptible aux bruits de fonds et à l’environnement, alors il y a un risque 

d’interférence affectant les résultats. Le filtrage des données sur réception vient prévenir ce 

phénomène en éliminant les signaux non adéquats. C’est l’utilisation du RFID qui permet à 

l’ODM de filtrer facilement et départager les données qui entrent. En effet, l’identifiant unique 

des nanobiocapteurs compris dans l’étiquette peut être reconnu par le lecteur RFID comme 

faisant partie des données à recevoir. De plus, le mode passif suggéré au chapitre deux fait en 

sorte que le lecteur RFID ait une portée de quelques mètres, limitant les interférences; l’ODM 

a donc un avantage à ce niveau par rapport à un autre système similaire mais qui utiliserait une 

technologie différente du RFID. Si le filtrage des données permet de départager les données 

des interférences, il ne garantit pas que les données soient bonnes. Un manque à la qualité des 

données engendre donc des problèmes de mauvaises interprétations. À titre d’exemple, la 

sensibilité des nanobiocapteurs est influencée par leur capacité d’entrer en contact avec les 

biomarqueurs. Conséquemment, la détection ne se fait pas de façon instantanée. Il y a donc un 

risque d’obtenir une lecture de détection négative alors qu’en fait le nanobiocapteur n’est tout 

simplement pas à proximité d’une cellule cancéreuse. Il s’agit là d’un obstacle mineur 

puisqu’il peut être contourné en espaçant dans le temps les lectures des étiquettes RFID de 

même qu’en utilisant une application du côté du serveur Web pour déterminer si les valeurs 

reçues concordent statistiquement avec les valeurs de référence. Par contre, la qualité des 

données ne suffit pas pour garantir la validité d’un résultat; il faut aussi assurer l’intégrité des 

données, en d’autres mots s’assurer que les données soient précises, à temps et accessibles. 

L’étape de traitement des données par l’application mobile doit gérer la création d’un fichier 

XML à partir des données brutes acquises par le lecteur RFID. C’est aussi à cette étape que les 

obstacles à l’intégrité des données peuvent apparaître. En effet, un problème de performance 

du processeur des appareils mobiles peut empêcher les données d’être disponibles à temps s’il 
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n’exécute pas assez rapidement ses opérations. Autrement, une erreur de communication avec 

le lecteur RFID peut causer une perte de données essentielles affectant la précision. Il s’agit 

d’obstacles mineurs car ils dépendent de l’effort fourni par les programmeurs à développer des 

solutions. 

4.3 Faisabilité de l’ODM 

L’ODM tel que décrit par cet essai peut être considéré comme un des outils de biologie 

délocalisée possible pour l’avenir. L’innovation est d’utiliser une propriété électronique plutôt 

qu’optique pour obtenir des résultats des nanobiocapteurs. Cela permet un développement vers 

un diagnostic en temps réel et ouvre la voie à l’affichage de résultats sur des appareils 

mobiles. Le tableau qui suit résume les notes des métriques de la faisabilité économique pour 

les quatre outils de dépistage de l’essai. 

Tableau 4.9 Métriques de la faisabilité économique 

 ODM Laboratoires sur puce Tests sanguins IRM 

Bénéfices 4 3 2 2 

Coûts 2 3 3 2 

Impacts environnementaux 2 3 4 5 

Ce qui ressort de l’analyse de la faisabilité économique des quatre outils exposés, c’est 

qu’aucun d’eux, pour le moment, ne se démarque comme étant la meilleure solution. 

L’obtention d’une note de deux pour l’une des métriques par l’ODM, les tests sanguins et les 

IRM ne signifie pas une impossibilité d’utiliser l’outil. Il faut s’assurer que les avantages 

surpassent les obstacles majeurs rencontrés : par exemple, les IRM ont des délais de rendez-

vous importants, des coûts élevés et ne sont pas mobiles. Toutefois, une note de deux pour la 

métrique des bénéfices ne signifie pas que l’outil est indésirable. Après tout, les IRM sont 

quand mêmes utilisés dans le système de la santé, parce que la possibilité d’avoir une image 

précise d’une tumeur est un bénéfice tellement important qu’elle justifie l’utilisation d’un 

appareil coûteux et encombrant. Pour ce qui est des tests sanguins, ce sont les coûts faibles par 



57 

 

 

rapport aux IRM qui font que cet outil sert couramment dans le système de la santé malgré un 

manque quant à la rapidité des résultats. L’ODM demeure un outil théorique et les coûts 

associés à son développement peuvent compromettre sa faisabilité. Cependant, les bénéfices 

de l’ODM permettent la biologie délocalisée, qui est une voie d’avenir pour le système de la 

santé. De plus, l’utilisation des nanobiocapteurs est déjà envisagée in vivo pour des traitements 

anticancéreux [45], prouvant que les impacts environnementaux peuvent contrôlés. Il est aussi 

à noter que les laboratoires sur puce semblent plus faisables pour le moment que l’ODM dû à 

leur techniques de fabrication connues et leur qualité d’être un outil de biologie délocalisée. 

À la lumière de ce qui précède, la réalisation du concept de l’ODM de cet essai est faisable 

économiquement et constitue une solution aux problèmes de délai de rendez-vous dans le 

système de la santé. Le développement doit cependant être contrôlé par des législations 

gouvernementales à la lueur des risques de toxicité et de contamination de la faune et de la 

flore. En ce qui concerne la production de l’ODM, les métriques de la faisabilité 

technologique obtiennent toutes une note de trois. Le tableau qui suit résume les notes 

obtenues par métrique. 

Tableau 4.10 Évaluation de la faisabilité de l’ODM 

Faisabilité Métriques Note souhaitée 

Technologique Conception de l’ODM 3 

Comportement du système 3 

Programmation de l’application mobile 3 

Selon ce tableau, il appert que l’ODM est faisable technologiquement. Cependant, les 

obstacles mineurs rencontrés peuvent devenir des obstacles majeurs si l’embauche d’un 

spécialiste s’avère ardue. Étant donné la pénurie de main d’œuvre en technologies de 

l’information observée en 2010 [14], un obstacle mineur dans l’un des aspects de l’ODM peut 

mettre fin au développement. L’ODM est donc faisable technologiquement en ce qui concerne 

la capacité à agir comme un système d’information basé sur une communication numérique 

entre nanobiocapteurs et une application mobile. En effet, les technologies de l’information 
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ouvrent la voie à des applications mobiles complexes pour le système de la santé. En 

revanche, la conception de chacune des étapes opérationnelles nécessaires pour le 

fonctionnement de l’ODM exige quand même un effort de développement non négligeable. Le 

tableau qui suit situe les métriques et montre un exemple d’obstacle pour chacune des étapes 

opérationnelles de l’ODM. 

Tableau 4.11 Obstacles observés pour chacune des étapes opérationnelles de l'ODM 

Étape 

opérationnelle 
Métrique Obstacle 

Détection des 

biomarqueurs 
Comportement du système 
(qualité des données) 

Sensibilité des nanobiocapteurs 

Création des 

données 
Conception de l’ODM 
(utiliser le RFID) 

Miniaturisation de la puce de 

communication 

Réception des 

données 

Comportement du système 
(filtrage des données) 

Utilisation d’un lecteur RFID 

permettant la « multilecture »  

Programmation de l’application 

mobile (existence d’API) 

Manque d’API pour Bluetooth, UWB 

ou ZigBee 

Traitement des 

données 

 

Comportement du système 
(intégrité des données) 

Erreurs lors de différents traitements 

Programmation de l’application 

mobile (modèle de données) 

Certains API pour XML ne sont pas 

rapides 

Programmation de l’application 

mobile (compatibilité) 

Engager des spécialistes pour 

différents langages de programmation 

Obtention des 

résultats 
Conception de l’ODM 
(avoir accès à Internet) 

Connectivité discontinue 

Affichage des 

résultats 
Conception de l’ODM 
(agir en temps réel) 

Lecture des étiquettes RFID 

Par conséquent, l’accumulation des obstacles mineurs peut se transformer en obstacle majeur 

et nuire au développement de l’ODM. Ce qui ressort du tableau précédent est que l’ensemble 

de la création des étapes opérationnelles faites lors du test de dépistage par l’outil nécessite un 

apport de plusieurs spécialistes. Par exemple, la miniaturisation de la puce de communication 

demande des experts en RF NEMS. La programmation sans API pour échanger les données 

entre le lecteur RFID et l’application mobile par un réseau sans-fil demande aussi des experts. 

S’il est difficile d’engager un spécialiste, en obtenir dix l’est plus encore. Ainsi, la faisabilité 

technologique de l’ODM de cet essai demeure théorique. 
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Conclusion 

L’ODM de cet essai a surtout pour but de remédier au délai pour recevoir un résultat de test de 

dépistage médical tel que ce qui est observé avec les IRM. Cette problématique actuelle 

retrouvée dans le système de santé québécois occasionne des coûts supplémentaires en 

traitements. Il a aussi été démontré que les gens atteints de maladies chroniques comme le 

cancer ont un taux de survie qui décroît plus le temps d’attente de dépistage est long. Les 

outils de biologie délocalisée sont des solutions pour réduire les délais d’attente des résultats 

en permettant aux tests de s’effectuer dans le bureau du médecin. Par exemple, le glucomètre 

permet aux gens atteints de diabètes de suivre l’évolution de leur taux de sucre sans avoir à 

passer des tests sanguins en laboratoires. Les recherches actuelles en nanotechnologies 

permettent à de nouvelles technologies, tels que les laboratoires sur puce, d’émerger. En les 

comparants avec l’ODM, il ressort que la probabilité de leur mise en marché est envisageable, 

alors que pour les nanobiocapteurs de l’essai utilisés de façon in vivo, ce n’est pas encore clair. 

Des études sur la toxicité des nanotubes de carbones ainsi que sur leur déplacement dans le 

corps humain devront être effectué auparavant. 

À la suite de ces constatations, il apparaît que l’innovation de l’ODM est la communication 

numérique envisagée entre les nanobiocapteurs et les applications mobiles. Du côté 

informatique, tout est en place pour permettre la création de l’outil. Une plateforme mobile 

telle que Symbian OS permet de communiquer avec un lecteur RFID par un réseau sans-fil 

comme Bluetooth, d’offrir une bonne compatibilité avec les différents services Web et de 

manipuler des données XML. Tirant parti d’un serveur Web pour les opérations complexes 

nécessitant l’analyse statistique des données, l’application mobile permet d’assurer une 

disponibilité des résultats peu importe l’endroit. Des projets comme MINAmI et des 

laboratoires de recherche comme le DOMUS de l’Université de Sherbrooke se penchent déjà 

sur les applications ambiantes basées sur des capteurs disséminés dans l’environnement. La 

prochaine étape naturelle est donc d’envisager l’adaptation des capteurs pour le domaine du 

dépistage médical. Par contre, les nanobiocapteurs décrits dans cet essai demeurent encore au 
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stade théorique. Obtenir une puce de communication avec technologie RF NEMS à laquelle 

sont attachés des transducteurs et des anticorps relève presque de la science fiction. La 

miniaturisation des composantes électroniques par des approches ascendantes donne l’espoir 

de trouver des nouvelles techniques de fabrication pour les compagnies qui voudront alors 

produire ces nanobiocapteurs. 

L’introduction d’une méthode de lecture des résultats numérique des nanobiocapteurs permet 

d’envisager toutes sortes de solutions qui dépassent le cadre du médical. Ainsi, un système 

similaire à l’ODM peut être développé pour l’analyse microbiologique d’échantillons. Par 

exemple, une éprouvette contenant des nanobiocapteurs pour des biomarqueurs bactériens 

permettrait à quelqu’un de faire un dépistage rapide sans avoir recours à un laboratoire. Un tel 

outil serait utile lors de l’étude de la salubrité des cours d’eau. Dans un autre ordre d’idées, 

établir une communication bidirectionnelle avec la puce RF NEMS laisse envisager des 

nanobiocapteurs qui relâcheraient un médicament au site souhaité. Bref, la liste d’applications 

possibles s’annonce longue. Il est aussi important de retenir du concept de l’ODM que chacun 

des sous-systèmes peut être modifié pour s’adapter à une application différente. Il est possible 

d’imaginer qu’un glucomètre puisse émettre ses données par réseau sans-fil et permettre au 

médecin de suivre le taux de sucre de son patient à partir d’une application mobile. Un autre 

exemple de modification serait d’utiliser les anticorps couplés à des MEMS et fixés sur des 

plaques de silice afin d’obtenir un outil de détection réutilisable. Dans ce cas, l’ODM pourrait 

ressembler aux laboratoires sur puce, à la différence que l’analyse des résultats serait 

numérique. 

Pour conclure, combiner les technologies de l’information et les nanobiotechnologies afin de 

créer de nouvelles façons de diagnostiquer les maladies est faisable. L’un permet de rendre les 

résultats disponibles en tout temps et de transmettre l’information en tout lieu, l’autre permet 

de cibler des biomarqueurs et d’ainsi assurer la spécificité. La communication numérique entre 

nanobiocapteurs et application mobile est donc l’une des voies de l’avenir en santé. 
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