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Quelques chiffres
 Localisation :
• Sous-sol du bâtiment A : S18, S20, S25
• RDC du bâtiment C : C13
• 2ème étage du bâtiment C : C211
 Surface 460 m²
 Contact : Charline Blatché, Sandrine Assié-Souleille
 Nombre d’utilisateurs : 73 + stagiaires
 Budget : 70 k€ dont 30 k€ de dépenses mutualisées
12/05/2014

2

Sommaire
Manips mutualisées
- Nanoparticules
- Microscopie
- Les salles de culture cellulaire
- Biologie moléculaire
- Caractérisation optique et comptage cellulaire
- Préparation d’échantillons
- Electrochimie
- Caractérisation mécanique
Manips chercheurs

12/05/2014

3

Nanoparticules
Mutualisé, GRR, C211, Charline Blatché

Zetasizer Nano ZS _Malvern

• Mesure de la taille de 0.3nm à 100µm
Principe de diffusion Dynamique de la Lumière
• Mesure du potentiel zêta
Principe de l’électrophorèse Laser
• Mesure du potentiel zêta de surface
• Mesure en température jusqu’à 90°C
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Hotte de pesée_ADS laminaire
• Balance de précision 0,1mg-210g
• Statif antistatique

Canne à ultrasons_Sonics
• Puissance maximum : 500 W
• Sonde de température
• 2 types de sondes :
- microvolume : 1-10 mL
- Standard: 10-250 mL
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Microscopie
Mutualisé, GRR, C211, Charline Blatché

• Microscopes :
- Inversé : Zeiss/Olympus (x2)/Leica
- Droit : Olympus
- Binoculaire Lynx
- Microscope à force atomique Nanowizard III JPK
• Source de lumière :
- LED : Lumencor 7 voies UV-Visible-IR
Lumencor 1 voie 380-680 nm
- Lampe à vapeur de mercure (plusieurs raies d’émission)
• Caméra :
- 2 caméra Andor EMCCD
- 1 caméra photron rapide
• Générateur de pression :
- Fluigent MFCS : 4voies 25mbars et 4voies 1bar
- Fluigent MFCS 100 : 4 voies 7bars
- Pousse seringue cetoni : 5voies – pilotable par pc
- Pousse seringue fort débit : 2 voies
12/05/2014
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Les laboratoires de culture cellulaire
Mutualisé, GRR, C211 et S25, Charline Blatché
Salle C211

Salle S25

Type de cellule

Humaine
Animale

Bactérie
Levure
Algue

Niveau de sécurité

L2

L1

Poste de Sécurité
Microbiologique

Type 2

Type 2

Incubateur

37°C, 5% CO2, saturé H2O

37°C dédié bactérie
37°C agitant dédié bactérie
30°C agitant dédié levure
30°C illuminé dédié algue

Centrifugeuse

Réfrigéré
Vitesse max 5500rpm

Réfrigéré
Vitesse max 5500rpm
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Biologie moléculaire
Mutualisé, C211, Charline Blatché
Système d’imagerie UV :
Thermocycler :
• Température de 4 à 99°C
• Couvercle chauffant
• Porte tube interchangeable

• Chambre noire ou lumière blanche
• Table UV 312nm
• Caméra CCD 1,4Mp
• Interface USB

Cuve électrophorèse et accessoires :
• générateur et transformateur 220V
• Minuteur
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Caractérisation optique et comptage cellulaire
Mutualisé, GRR, C211, LED (Sylvain Derick)
•Varioskan_Thermo Scientific
Spectrophotomètre, fluorimètre et luminomètre
-Gamme spectro : 200-1000nm
-Gamme fluorescence : excitation 200-1000nm et émission
270-840nm
-Plaque de 6 à 1536 puits
-Température de 4 à 45°C

Mutualisé, C211, Charline Blatché
• Spectrophotomètre_Nanodrop
- Mode cuve (50µL) ou µvolume (1-2µL)
- Longueur d’onde de 190-840nM
- Mesure à température ambiante ou 37°C
- Limite de détection ADN = 1ng/µL
• Compteur de cellules_Merck Millipore
Concentration , Volume, Diamètre
-Gamme de 3 à 25µm de diamètre
-Volume de solution 100µL
-Diluant de 3 à 30g/L de sels
12/05/2014
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Préparation d’échantillon
Mutualisé, C211, Charline Blatché, Sandrine Assié-Souleille
Equipements de laboratoire :
pH-mètre
Congélateur et frigo -80°C/-20°C/ +4°C
Machine à glace
Balances de précision
Plaque chauffante agitante
Etuves et étuve sous vide …

Zone PDMS :
Plasma à air , 50w
2 Etuves
(cycle de température)
Enceintes sous vide
Balance dédiée

Mutualisé, GRR, C13 Sandrine Assié-Souleille
Boite à gants
- Sous atmosphère Argon, sans oxygène ni humidité
- Plaque chauffante
- Balance
- Microscope
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Electrochimie
Mutualisé, GRR, C211, Sandrine Assié-Souleille
 3 potentiostats : voltamétrie cyclique I-V , spectroscopie d’impédance,
traitement électrochimique ou fonctionnalisation
 Cage de Faraday
Metrohm Autolab : 1 voie
Potentiostat/galvanostat,
Courant maximum 1 A,
Compliance en tension de 30 V,
Spectroscopie d’impédance
(10 μHz to 1MHz)
 Impédance : 1mOhm à 100 GOhm
 Capacité : 0,1pF à 5000F





Biologic VMP3 : 6 voies
 Potentiostat/galvanostat,
 4 voies standard (résolution en courant
100pA)
 2 voies bas courant (résolution 100fA)
 Spectroscopie d’impédance(10 μHz to
1MHz)
 20V et 0,4A maximum
Ametek Parstat : 4 voies
 Potentiostat/galvanostat,
 2 voies standard (résolution en courant
100pA)
 2 voies bas courant (résolution 100fA)
 Spectroscopie d’impédance(10 μHz to 1MHz)
 10V et 2A maximum
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Caractérisation mécanique
Profilomètre optique FOGALE
Mesure de la topographie de surface (sans contact) par interférométrie
en lumière quasi-blanche ou rouge
 Mesure de dimension dans les 3 axes par glissement de franges ou décalage de phase
 Résolution de 1µm en X et Y (objectif x5), et jusqu’à 10 nm en Z
Interféromètre de Michelson
 Possibilité de faire des mesures sous vide primaire pour minimiser les perturbations
extérieures
 Possibilité de faire des mesures en température grâce au module thermo-électrique

Mutualisé, GRR, S25, Sandrine Assié-Souleille

Banc d’essai mécanique équipé de 2 dynamomètres
 Mesure de la force et du couple (selon l’axe Z)
 Vitesse 13-300 mm/min, course 292mm
 Dynamomètre Mark-10 M5-05 : capacité 2,5N, résolution 0,0005N
 Dynamomètre Mark-10 M5-012 : capacité 0,5N, résolution 0,0001N
 Possibilité de pilotage par ordinateur

Mutualisé, C211, Nanomade (Fabrice Séverac), Nicolas Mauran
12/05/2014
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Manips chercheur (1/4)
Interféromètre
Fabry-Pérot
(S25)

Assemblage de
Nano-objets et de
molécules

Outil de caractérisation NEMS
non destructif
Mesures hautes fréquences (1MHz – 10 GHz)
à basses pressions (10-6 Torr)
Mesures indépendantes du système
d’actionnement (piézoélectrique intégré/externe)

Liviu Nicu
(NBS)

Intégrer des nano-objets ou des molécules à des emplacements
définis sur un substrat, avec une position d ’alignement précise et en
conservant leur fonctionnalité

Aline Cerf
(NBS)

Fluorescence de la résorufine (résazurine réduite)
Excitation par LED et mesure par photodiode
Cinétique de dégradation du glucose
par les bactéries

Ali
Boukabache
(N2IS)

(S25)
Mesure de
l’activité
bactérienne par
fluorescence
(S25)
12/05/2014
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Manips chercheur (2/4)
Banc de mesure
de pression
(S25)
Capteurs de gaz
(S18)

Mesurer la pression générée par la réaction de nanothermite dans
une enceinte fermée à volume constant
Types de nanothermites:
Al/CuO, Al/MoO3, Al/Bi2O3 et Al/PTFE

Carole Rossi
(N2IS)

Caractériser des capteurs de gaz sous atmosphère contrôlée
Contrôle du débit, de la concentration des gaz ou mélanges,
de la température, de l’humidité,
de la puissance appliquée sur la
résistance chauffante et la zone
sensible du capteur

Philippe
Menini
(MICA)

Mesure de Rs, I, V, P
Gaz : CO, CO2, NO2, NH3, C2H4O

Robot de dépôt
Bioplume
(C211)
12/05/2014

Réduction de la taille des gouttes déposées
Déposer des gouttes de dimensions
rigoureusement identiques
BioPlume

Thierry
Leitchlé
(NBS)
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Manips chercheur (3/4)
Cell in gel
(C211)

Fabriquer à haut débit des microgels de dimension calibrée et stable
Avoir des cellules viables dans des microgels
Fabriquer à haut débit des microgels
37°C
Encapsuler un nombre contrôlé de cellules

Aurélien
Bancaud
(N2IS)

18°C

Caractérisation de
jauges de
contrainte

Génération d’un profil sinusoïdal de pression dans l’air et dans l’eau
(pression de 0 à 1 bar)
Mesure de résistance à l’aide d’un sourcemeter Keithley 2450

Marie-Laure
Pourciel
(Nanomade)

Spectroscopie hyperfréquence fluidique de
cellules biologiques dans leur milieu de
culture et de solutions colloïdales
Mesures avec un analyseur de réseau
vectoriel (40MHz – 40GHz)

Katia Grenier
David Dubuc
(MH2F)

(C211)
Caractérisation
HF/fluidique/
biologique
(C211)
12/05/2014
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Manips chercheur (4/4)
Système fluidique
(C211)
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Caractérisation de capteurs chimiques en milieu liquide
Maîtrise de la composition de la solution
par le contrôle des volumes injectés
et des débits (ex : titrage acido-basique)
Mesures en température

Pierre
TempleBoyer
(MICA)
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Interféromètre Fabry-Pérot
Chercheur, S25, Liviu Nicu, Denis Dezest
 Outil de caractérisation NEMS non destructif
 Mesures hautes fréquences (1MHz – 10 GHz) à basses pressions (10-6 Torr)
 Mesures indépendantes du système d’actionnement (piézoélectrique intégré /externe)
Principe : le gap entre la nanostructure et le substrat silicium constitue la cavité Fabry Pérot
Différence de marche (2z)
Actionnement de la nanostructure




Formation d’interférences
Variation de la largeur du gap

 Variation périodique de l’intensité des interférences détectées et mesurées par un photorécepteur relié à un analyseur de spectre
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Assemblage de nano-objets et de molécules
Chercheur, S25, Aline Cerf
Objectif : intégrer des nano-objets ou des molécules à des emplacements définis sur un substrat, avec une position d ’alignement
précise et en conservant leur fonctionnalité.
Méthode utilisée: Combinaison des forces de capillarité et de lithographie douce.

B.

C
.

4 µm

Nanofils d’ADN
12/05/2014

Matrice périodique bidimensionnelle
de nanoparticules d’or de 100 nm

Détection haute sensibilité …

Mesure de l’activité bactérienne par fluorescence
Chercheur, S25, Ali Boukabache
Fluorescence de la résorufine (résazurine réduite)
- excitation par LED
- mesure par photodiode
- filtre optique
- commandé par un DaqMx

Cinétique de dégradation du glucose par les bactéries :
T = 23°C

12/05/2014

T = 30°C
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Banc de mesure de pression
Chercheur, S25, Carole Rossi
Objectif: Mesurer la pression générée par la réaction de nanothermite dans une enceinte fermée
à volume constant.
Types de nanothermites:
Al/CuO, Al/MoO3, Al/Bi2O3 et Al/PTFE
Bombe
manométrique

Description du banc de mesure de pression
(1) Oscilloscope Agilent Technologie 1GHz
(2) Capteur de pression à quartz (de 0 à 1000bar) et
amplificateur Kistler
(3) Alimentation en tension des puces d’initiation à
base de nanothermite
(4) Bombe manométrique et corps standardisé pour
l’initiation
12/05/2014
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Capteurs de gaz
Chercheur, S18, Philippe Menini, Chabane Talhi
Objectif : caractériser des capteurs de gaz sous atmosphère contrôlée






Contrôle du débit et de la concentration des gaz ou mélanges
Contrôle de la température et de l’humidité
Contrôle de la puissance appliquée sur la résistance
chauffante et la zone sensible du capteur
Mesure de Rs, I, V, P
Gaz : CO, CO2, NO2, NH3, C2H4O

12/05/2014
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Robot de dépôt Bioplume
Chercheur, C211, Thierry Leitchlé
Objectif N°1: Réduction de la taille des gouttes déposées

D

NanoBioPlume
D inférieur à
1/1000e mm

BioPlume
Systèmes disponibles
D inférieur à
e mm
sur leD≈2/10
marché
1/100e mm

Contrôle
Axe Z

BioPlume
BIOPLUME

d2

Objectif N°2: Déposer des gouttes de dimensions rigoureusement identiques

Contrôle
Table
Nanometrique

Circuit
Electronique

Interface
USB

Evaluation
de la distance

Contrôle θY
Contrôle de
l’Hexapode

12/05/2014

Cell in gel
Chercheur, C211, Aurélien Bancaud
Objectif : Fabriquer à haut débit des microgels de dimension calibrée et
stable :




Le système de fabrication des microgels:

37°C

Avoir des cellules viables dans des microgels
Fabriquer à haut débit des microgels de dimension calibrée
Encapsuler un nombre contrôlé de cellules
18°C

Application : vers l’analyse moléculaire de cellules individuelles / petits
agrégats

Van Hoeve, EPL, 2011
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Nanomade
Chercheur, C211, Nanomade

 Banc de caractérisation de jauges de contrainte
 Génération d’un profil sinusoïdal de pression dans l’air et dans l’eau
(pression de 0 à 1 bar)
 Mesure de résistance à l’aide d’un sourcemeter Keithley 2450
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Plate-forme de caractérisation HF / fluidique / biologique
Spectroscopie Hyperfréquence Fluidique de :
➜ cellules biologiques dans leur milieu de culture
➜ solutions colloïdales
Zone micro-composants
HF-fluidique

Zone milli-composants HFfluidique

Analyseur HF

Câbles et circuit HF

Analyseur HF

Exemple de résultat: Discrimination de
l'état de viabilité d’une cellule biologique
cancéreuse à l’échelle de la cellule unique.

Dead cell

Trap

Living cell
RF IN

RF
OUT

Pousse-seringue
Station sous pointes

Alive cell

Applications: évaluation de chimiothérapie contre le cancer, suivi temporel de mécanismes
biologiques, analyse de solutions colloïdales, …
12/05/2014

24

Système fluidique
Chercheur, C211, Pierre Temple-Boyer
Objectif : caractérisation de capteurs chimiques en milieu liquide (ex : ChemFET)




Maîtrise de la composition de la solution par le contrôle des volumes injectés et des débits (ex : titrage acido-basique)
Mesures en température
Suivi des mesures et des conditions expérimentales

RS232
Solution A

Solution B

Solution C

Solution D

RS232

Burette A

Burette B

Burette C

Burette D

Système de
commande, mesure,
visualisation

0 – 5V

Chambre de
caractérisation

Débimètr
e
Pompe
Solution
testée

pH-mètre

Agitation /
Chauffage

RS232

ISFET-mètre

4-20mV

RS232
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