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	Project title: Design par impression 3D d’une cellule microfluidique pour la biodétection rapide de cibles pathogènes
	Text1: La détection rapide et précise des substances indésirables ou toxiques est une préoccupation majeure en termes de santé publique. Les chercheurs et les industriels sont continuellement à la recherche de nouvelles technologies permettant de surveiller des paramètres clés ; reflétant l'état de santé et l’environnement local. En conséquence, les biocapteurs font désormais partie de notre vie quotidienne. Ces dispositifs analytiques permettent de détecter une molécule cible, de manière spécifique et rapide, même à l'état de traces et dans des milieux complexes. Ils sont le plus souvent utilisés dans le secteur de la santé, par exemple pour la surveillance du glucose chez les patients diabétiques et pour la surveillance β-HCG des tests de grossesse et, plus récemment, pour la détection rapide du virus SARS-Cov2. De nouveaux besoins émergent continuellement, comme la détection de pathogènes et/ou d'allergènes dans les aliments ou l'eau, ou encore la mesure de polluants atmosphériques. Un biocapteur commercialisable se doit d’être intuitif et ergonomique, en plus d'être portable et  facilement accessible au consommateur, à tout moment, et en tout lieu. Nous envisageons dans ce projet de concevoir une cellule microfluidique par impression 3D pour constituer un biocapteur colorimétrique de toxines dans l'eau et les matrices alimentaires liquides. Depuis plusieurs années, nous développons au LRS des biocapteurs permettant la reconnaissance d’éléments pathogènes et plus récemment, nous avons mis en place des systèmes permettant la lecture visuelle de la reconnaissance moléculaire grâce à la transduction de nanoparticules plasmoniques d’or et d’argent. Cela peut se faire en couplant des anticorps à ces particules et en lisant la réponse, soit en suivant l’apparition de la bande plasmon et son intensité, soit en suivant le déplacement de cette bande comme illustré sur la figure ci-dessous. Il s’agit dans ce projet de s’appuyer sur l’impression 3D pour le prototypage rapide d’une cellule permettant de maitriser la fiabilité de la réponse optique qui sera effectuée par des spectrophotomètres portables développés par notre partenaire industriel goyalab (https://www.goyalab.com/fr/) dont l’objectif est d’assurer la lecture colorimétrique du biocapteur grâce à un smartphone.
	Image1_af_image: 
	references: 1- Core-shell Gold Silver Nanoparticles for LSPR-Based Naked Eye Toxin Biosensing. Loiseau A.; Zhang, L.; Hu,D.; Mazouzi, Y.; Flack, R.; Salmain, M.; Liedberg, B.*; Boujday, S.*, ACS Applied Materials & Interfaces 2019.https://doi.org/10.1021/acsami.9b149802- Naked Eye Immunosensing of Food Biotoxins Using Gold Nanoparticle-Antibody Bioconjugates. Zhang, L.;Salmain, M.; Liedberg, B.; Boujday, S.*, ACS Applied Nano Materials 2019, 2 (7), 4150-4158.Cover. https://doi.org/10.1021/acsanm.9b00598More on http://www.lrs.upmc.fr/en/nanosurf-nanomaterials-surfaces-biointerfaces.html
	Text2: Le prototypage et la conception de l'environnement de l'échantillon solide / liquide et des cellules micro-fluidiques seront réalisés au LRS sous la supervision d'Axel Wilson. Le laboratoire a récemment investi dans une imprimante 3D de modélisation par dépôt fusionné (FDM, ultimaker 3) ainsi qu'un logiciel de CAO professionnel (SolidWorks). Cet équipement permet un prototypage / impression rapide de pièces en quelques heures avec une précision maximale de 100 µm. Pour une conception avancée / plus fine, l'équipe utilisera une stéréolithographie laser (SLA, FormLabs Form3) disponible auprès de nos partenaires LISE avec une précision maximale de 25 µm; comme il s'agit d'un équipement abordable (<3k€), nous prévoyons d'acquérir cette solution SLA pendant le projet et de charger le doctorant de réaliser les réglages fins d'impression.   
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