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Description du projet et contexte:
Depuis 2008, l’équipe LN2 et ses partenaires (LN2,
UJF, IEMN) travaillent à intégrer différentes modalités
d’actuation et de détection à base d’ondes acoustiques de
surface (surface acoustic waves, SAW) sur puce. De côté de
l’actuation, les SAW sont utilisées pour le mélange efficace
des réactifs dans un système microfluidique. Le mélange de
réactifs est un des défis les plus importants pour les
systèmes fluidiques miniaturisés comme les laboratoires
sur puce et les biocapteurs où le flux est typiquement
laminaire. Un mélange efficace permet non seulement
d’accélérer la réaction (Fig.1) mais surtout de révéler
directement la cinétique d’attachement biomoléculaire en
Figure 1 : cinétique d’attachement avec et SAW
s’affranchissant de la composante cinétique liée au
transport de masse (mass-transport limited kinetics).
Relativement aux technologies de mélange microfluidique
existantes, un des grands avantages des systèmes à base de SAW est d’effectuer le mélange directement à la
surface du capteur, là où se trouve la couche limite qui freine la cinétique de réaction cible/sonde. Du côté
des capteurs, les SAW sont utilisées pour mesurer les propriétés viscoélastiques des couches biologiques en
surface, notamment pour estimer leur contenu en eau.

Résultats remarquables et publications associées:
L’équipe a été la première à réussir l’intégration d’un système de
mélange microfluidique à base de SAW dans un biocapteur plasmonique
(Fig.2). Ces travaux ont été publiés pour la première fois dans un article de
revue et ont fait l’objet d’un brevet en 2010. À ce jour, ces travaux ont
mené à 4 articles scientifiques donc le premier a été retenue pour la page
couverture intérieure dans la prestigieuse revue Lab-on-a-Chip :

Bussonnière, Y. Miron, M. Baudoin, O. Bou Matar, M.
Grandbois, P. Charette, and A. Renaudin (2014). Cell detachment and
label-free cell sorting using modulated surface acoustic waves (SAWs) in
droplet-based microfluidics, Lab on a Chip, 14:3556–3563.
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Figure 2 : photo d’un dispositif
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Autre faits saillants :
Ces travaux ont permis d’obtenir une
subvention ANR de 532k€ portée par l’IEMN sur
l’intégration de différentes modalités de
biocapteurs sur une même puce SAW.
Ces travaux ont aussi permis de concevoir
un dispositif à base de SAW pour le tri et le
détachement cellulaire en gouttes pour étudier
les mécanismes d’adhésion cellulaire sur substrat
solide.

Figure 3 : détachement de cellules par SAW
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