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Résumé 

:  Nanobiotechnologie, biopuce, biocapteur 
: Le principal objectif de cette mission était de dresser un état des lieux 
des dernières avancées et des futurs grands projets dans le domaine des 
biomems et des nanobiotechnologies au Japon. Il s’agissait de définir plus 
précisément la part consacrée à la recherche amont par rapport à une 
recherche plus appliquée dans des domaines concernant les laboratoires 
sur puce, les biopuces et biocapteurs, la microfluidique, les systèmes bio-
hybrides, les moteurs moléculaires… Nous avons essayé en particulier de 
mieux appréhender les relations de collaboration et de transfert de 
connaissances et de technologie entre secteur privé et secteur public.  
Il importait également d’avoir une meilleure compréhension de la 
politique scientifique mise en œuvre dans ces domaines fortement 
pluridisciplinaires : budgets, moyens humains, marchés visés, 
positionnement par rapport à l’Europe et aux Etats-Unis…  
Enfin, nous avons essayé de définir dans quelle mesure et dans quel cadre 
des collaborations pouvaient être mises en place entre le Japon et la 
France. 
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Introduction  
 
Le principal objectif de cette mission était de dresser un état des lieux des dernières avancées 
et des futurs grands projets dans le domaine des biomems et des nanobiotechnologies au 
Japon. Il s’agissait de définir plus précisément la part consacrée à la recherche amont par 
rapport à une recherche plus appliquée dans des domaines concernant les laboratoires sur 
puce, les biopuces et biocapteurs, la microfluidique, les systèmes bio-hybrides, les moteurs 
moléculaires… Nous avons essayé en particulier de mieux appréhender les relations de 
collaboration et de transfert de connaissances et de technologie entre secteur privé et secteur 
public.  
Il importait également d’avoir une meilleure compréhension de la politique scientifique mise 
en œuvre dans ces domaines fortement pluridisciplinaires : budgets, moyens humains, 
marchés visés, positionnement par rapport à l’Europe et aux Etats-Unis…  
Enfin, nous avons essayé de définir dans quelle mesure et dans quel cadre des collaborations 
pouvaient être mises en place entre le Japon et la France.  
 
 
1) Visite LIMMS, Institut des Sciences Industrielles, Campus de Komaba, 
Université de Tokyo 
 
Le LIMMS (Laboratory for Integrated Micro Mechatronic Systems) a été créé en 1995. Il 
s’agit d’un laboratoire commun entre l’Université de Tokyo et le CNRS. Il est situé sur le 
campus de Komaba à l’Institut des Sciences Industrielles de l’Université de Tokyo. 
Actuellement, 4 chercheurs permanents et 9 post-doctorants effectuent leur recherche au sein 
du laboratoire d’un professeur japonais. 
 
Plusieurs projets ayant trait au domaine des BioMEMS et des nanobiotechnologies y sont 
actuellement développés. Les laboratoires japonais concernés associés au LIMMS sont les 
laboratoires des professeurs Takeuchi, Fujii et Noji. 
 
Le laboratoire du Professeur Takeuchi 
 
Les activités de ce laboratoire nous ont été présentées par le professeur assistant Suzuki en 
raison du départ du professeur Takeuchi pour une année sabbatique à l’Université Harvard 
chez le professeur Whitesides.  
La thématique générale de ce laboratoire est la conception et la réalisation de micro et 
nanosystèmes bio-hybrides. Plusieurs axes de recherche sont développés notamment des 
techniques génériques d’interfaçage neuronal en utilisant des micro-aiguilles flexibles ou 
encore la fabrication de nanostructures dédiées à l’étude de moteurs biomoleculaires ou 
utilisées pour le dépôt localisé de biomolécules.  
En outre, deux nouvelles activités sont en cours de développement depuis 2 ans environ, elles 
concernent d’une part les microsystèmes fluidiques pour l’électrofusion de membranes 
biologiques ou encore l’insertion de nanoparticules dans des cellules en utilisant des 
liposomes ou des vésicules comme vecteurs. D’autre part, la reconstitution artificielle de 
membranes lipidiques en réseau en utilisant des microsystèmes fluidiques associés à des 
techniques de type patch-clamp est un axe fort dans ce laboratoire à l’heure actuelle. 
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Micro-aiguilles flexibles             

 

Dispositif en PDMS pour le dépôt localisé de 
protéines. 

 

 
 

 

Microsystème fluidique pour l’électrofusion de 
liposomes. 

Microsystème fluidique pour la formation de 
protéines membranaires. 

 
   
Le laboratoire du Pr. Fujii (Marine Biomechatronics Laboratory) 
 
La thématique principale de ce laboratoire concerne les microsystèmes biochimiques et les 
laboratoires sur puces. Pour l’élaboration de tels systèmes, le PDMS est un matériau de base 
qui est structuré en 2D et 3D pour former des microcanaux ou des microréservoirs associés à 
des circuits fluidiques et des éléments électriques et électroniques. Plusieurs projets sont en 
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cours de développement : des microréacteurs pour la synthèse de protéines, des systèmes 
hybrides verre-PDMS pour la séparation d’ADN, la fabrication de nanostructures pour 
l’immobilisation de ribosomes et de protéines, la reconstitution de tissus cellulaires dans des 
environnements microfluidiques en utilisant des matériaux biodégradables et enfin la 
spectroscopie d’impédance pour la caractérisation de cellules vivantes.  
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Culture de cellules dans une chambre en PDMS  
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molecular Mechanics) 

en étudiant du Pr. Kinosita, il a été le premier à observer la 
ant un filament d’actine fluorescent (Noji et al., Nature 1997). 
e Tokyo, il a conservé ce type de thématiques et toutes les 
 laboratoire concernent le domaine de la biophysique et sont 
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dédiées plus particulièrement à l’étude de la biomécanique moléculaire. Trois grands 
domaines y sont abordés. Le premier concerne la manipulation de biomolécules uniques. Le 
second est dédié aux micro et nanobiotechnologies et le dernier a trait à l’étude des protéines 
membranaires (une partie de cette activité est développée en collaboration avec le laboratoire 
du Pr. Takeuchi). Tout un ensemble de techniques d’observation a l’échelle de la molécule 
unique est disponible : principalement, la microscopie en fluorescence, en contraste de phase 
ou en champ clair ; un microscope à ondes évanescentes de surface est également en cours de 
mise au point. La manipulation se fait de manière générale à l’aide de pinces magnétiques. 
Des études fondamentales sont dédiées à la caractérisation du moteur moléculaire F1 en 
s’appuyant sur les micro et nanotechnologies notamment pour la fabrication de nanochambres 
en PDMS. Ces nanochambres permettent d’encapsuler un seul moteur F1 dans un volume de 
l’ordre du femtolitre ce qui permet d’obtenir une concentration molaire d’ATP synthétisée 
détectable lors de la rotation mécanique forcée de ce seul moteur F1.  
De nombreuses études portent également sur la compréhension du fonctionnement de 
protéines membranaires en particulier la partie F0 de la structure F0F1 en privilégiant des 
techniques de type patch-clamp. 
 

 

 
 

 
 

       

 

Moteur moléculaire F1 positionné dans une chambre 
en PDMS de quelques femtolitres       

 

Moule en silicium permettant de réaliser les 
chambres en PDMS 

 
 
 
2) Visite Université de Tokyo, Campus de Hongo Pr. Washizu  
 
Masao Washizu a été ingénieur de recherche chez Toshiba de 1981 à 1985. Il a été ensuite 
professeur associé à l’Université de Kyoto dans le département « Electrical Engineering » 
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pendant 6 ans. Il y a deux ans, il a été nommé professeur à l’Université de Tokyo sur le 
campus de Hongo. Ses centres d’intérêt concernent les bio-nanotechnologies de manière 
générale et en particulier la manipulation d’objets biologiques à l’échelle de la molécule 
unique en utilisant des champs électrostatiques dans des structures micro-fabriquées. De 
nombreux travaux sont consacrés en particulier à l’étude du changement de conformation de 
brins d’ADN sous l’effet d’un champ électrostatique. Ainsi, l’élongation de longs brins de λ-
ADN permet d’accéder à des informations très précises sur la séquence grâce à l’utilisation 
d’enzymes de restriction fluorescents (par exemple EcoRI) qui ne reconnaissent qu’une 
séquence très particulière le long du brin λ-ADN étiré.  
Il développe également d’autres techniques comme l’utilisation de pinces optiques ou 
magnétiques. 
Le Pr. Washizu a initié de nombreuses études théoriques et expérimentales sur les 
phénomènes de mouillage assisté par champ (électromouillage et diélectrophorèse) dans des 
géométries confinées.  
 

 
 

 

       

 

  Principe de l’extension d’un brin d’ADN sous l’effet 
d’un déplacement par électro-osmose 

Observation de l’extension sous l’effet d’un champ 
électrique externe d’un brin λ-ADN marqué en 

fluorescence grâce à l’enzyme de restriction 
EcoRI 

 

 

 

 

 

 

       

6 



 

 

 

 

 

         Etalement d’une goutte de liquide sous l’effet 
d’un champ électrique au delà de la fréquence de 

coupure caractéristique du système   

Déplacement d’un doigt de liquide par 
diélectrophorèse 

 
 
3) Waseda University / Prof. Shuichi Shoji, Okubo Campus, Tokyo  
Faculty of Science & Engineering 
Dept. of Electrical Engineering & Bioscience, Major in Nano-science & Nano-engineering 
 
Le laboratoire du professeur Shoji centre ses recherches sur la microfluidique, et utilise des 
matériaux tels que les polymères, le silicium, le téflon, et le verre.  
Il base ses développements sur une analogie entre microfluidique et électronique (System On 
Chip Asic), et développe les composants élémentaires correspondant, pour obtenir une boite à 
outils microfluidique générique. Cette bibliothèque qui est développée et testée est constituée 
de pompes, de valves, de réacteurs, de séparateurs, et de capteurs.  
Prf Shoji collabore avec Olympus dans le domaine des bioMEMS : il a réalisé un dispositif 
pour le tri de cellules utilisant un système de valves dynamiques adressables par échauffement 
localisé laser d’un fluide sol gel ayant une transition thermique. Un échauffement localisé 
vient gélifier la solution de méthyl cellulose circulante (au dessus de 36°C formation du gel 
bloquant, au dessous de 36°C  liquide circulant). La réaction de gélation est réversible.  
Le laboratoire a également mis au point une méthode de fabrication de filtre à l’intérieur d’un 
microcanal en utilisant les techniques de photolithographie. Pour réaliser ce réseau structuré 
(voir figure), on part d’un substrat en verre recouvert d’un pattern en chrome que l’on 
recouvre d’une couche de résine épaisse SU8. Le substrat est ensuite insolé par la face arrière 
sous différents angles. Pour terminer, les entrées sorties du composant sont insolées face 
avant. Pour terminer on développe la résine. Le diamètre des pores est de 10 µm et la hauteur 
du réseau est de 200µm. La fermeture du composant se fait par capotage PDMS. 
L’application validée avec ce microfiltre a permis de faire du tri de microbilles. 2 types de 
billes de diamètre 20µm et 0,8µm, marquées avec un fluorophore ont été injectées dans le 
composant. Les grosses billes sont bloquées mais les plus petites traversent le filtre. 
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Procédé de fabrication d’un filtre à l’intérieur d’un 
canal 

Filtrage sélectif de billes fluorescentes de 
différents diamètres 

      
 
4) University of Tokyo/ Pr A. SUYAMA  
Institute of Physics and Dept of Life Sciences, University of Tokyo 
Scientific adviser, Olympus 
 

8 



Sa démarche (déjà présentée lors d’une visite du CEA en 2001 ; rapport X.Gidrol et al.) est 
basée sur une analogie en hybridation et reconnaissance logique en mathématiques. Le but du 
Pr Suyama est de proposer des architectures (design) de biopuces universelles. Pour ce faire il 
code chaque transcrit par un arrangement combinatoire de deux séquences étiquettes uniques, 
à partir d’un pool de 2 x 100 séquences orthogonales (synthétisées avec un Tm uniforme et 
sans possibilité de mésappariement). Pour chaque transcrit on peut avoir une séquence 
orthogonale correspondante ou deux. Il peut donc coder jusqu’à 100 transcrits avec une seule 
séquence étiquette ou 5000 avec une combinaison de deux séquences étiquettes. Ces 
séquences étiquettes sont ensuite amplifiées par PCR (comme les Tm sont uniformes, toutes 
les séquences sont amplifiées de la même façon). Ces amplifiats sont ensuite hybridés sur des 
puces sur lesquelles ont été préalablement déposées les séquences étiquettes orthogonales 
complémentaires. C’est la phase de décodage. Ainsi une puce avec un centaine de séquences 
complémentaires aux séquences étiquettes peut décoder et quantifier, plusieurs milliers de 
transcrits différents, d’où le concept de puce universelle. 

 
 
 
Encodage 

35 mn 
Amplification

35 mn 
Décodage

25 mn 
Détection 

75 mn 
 

 
 En fin de compte, une biopuce optimale, intelligente, avec un  nombre de plots réduit par 
rapport à une puce traditionnelle, et adaptée à l'analyse de l'expression des gènes.  
La technologie puce associée est relativement simple. On utilise une puce au format lame de 
verre sur laquelle on spotte les séquences étiquettes. Ensuite on vient positionner sur la lame 
un capot PDMS dans lequel sont gravés 8 canaux parallèles et indépendants avec entrée / 
sortie pour mettre en œuvre la fluidique. 100 séquences sont spottées par canal, ce qui fait 
qu’on dispose de 800 données par puce. 
 
 
 5) Toshiba Corporation 
 
1, Komukai Toshiba-cho, Saiwai-ku, Kawasaki Kanagawa 212-8582 
165776 personnes en 2003 (TOKYO Shibaura electric) 
TOTAL SALES : 47 131 M  $ 
 
Dispositif pour Micro PCR (M.KAWANO) 
 
Le projet a trait à la réalisation d’une puce à micropuits avec microrésistances chauffantes 
intégrées, pour mise en œuvre de l’étape de µPCR. Le dispositif est compact et la partie 
fluidique est jetable (réseau de puits),. Les puits jetables sont réalisés avec un film plastique 
qui se positionne sur le système de contrôle thermique. Sous chaque puits une résistance 
chauffante est intégrée. La puce contient 100  puits (10 par 10) et mesure 20 par 20mm. Le 
diamètre de chaque puit est de 500 µm. La température peut être contrôlée avec un film de 
cristaux liquides.  
La partie thermique bénéficie d’un cyclage rapide. Les vitesses de chauffage sont de 96.5 °K/s 
et de refroidissement de 68.5°K/s. Le temps de la réaction  PCR passe de 1.5 heures à 5 mn. 
 
Puce à ADN à détection électrochimique 
  
 Toshiba a choisi de développer son concept de DNA chip sans utiliser la technique de 
détection avec marqueur fluorescent. La détection par fluorescence est difficilement 
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miniaturisable et augmente le coût de l’équipement mais présente encore les meilleures 
performances de sensibilité. 
 Les applications visées concernent la détection de l’hépatite C ou la détection de SNP 
(génotypage). L’appareil développé s’appelle le Genelyser Chip. 
Le procédé de greffage des sondes utilise un couplage par fonction thiol sur électrodes d’or 
déposées sur un substrat silicium ou verre. Un spotter de type Cartesian technology est utilisé 
pour le dépôt des sondes. La puce est du type passive avec 40 électrodes de diamètre 500µm. 
Cette puce est intégrée dans une cartouche de type Affymetrix de 5 par 3 cm. L’échantillon de 
50µl est introduit avec une pipette. Le système de mesure incorpore les étapes d’hybridation, 
de marquage, de lavage, d’obtention du signal de détection et d’identification et pèse 17 Kg. 
Le concept de mesure utilise un intercalent de type Hœchst 33258 qui est une molécule 
électrochimiquement active. Son potentiel d’oxydation est à 0,5 V. La technologie Toshiba 
s’appuie sur environ 5 brevets (JP 257 3 443, USP 5776672…..). 
 
 

 
 
 

Puce à ADN à detection électrochimique intégrée pour le diagnostic de l’hépatite C 

 
Principe de détection basée sur l’utilisation d’un intercalant électrochimiquement actif 

 
La sensibilité annoncée est équivalente à la fluorescence. Le prix visé est de 10€ pour une 
mise sur le marché l’année prochaine. L’utilisation d’un  intercalent est cependant difficile à 
maîtriser ; en effet il a tendance à se fixer aussi sur l’ADN monobrin (produit cancérigène ?) 
et donc sur les sondes fixées sur la puce. Ceci devrait donc diminuer la spécificité de la 
mesure. Il semble cependant que Toshiba contrôle ce paramètre. 
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Une deuxième génération de puces est en préparation. Il s’agit d’une puce active intégrant un 
cœur CMOS permettant de faire la mesure électrique on chip. L’objectif est d’atteindre une 
sensibilité meilleure que celle obtenue par fluorescence (pour 2005). A terme, l’objectif 
ultime est d’intégrer les étapes de préparation d’échantillon dans le système (analyse à partir 
d’un échantillon de sang total). 
 
6) NTT Basic Research Laboratory 
 
3-1, Morinosato Wakamiya 
Atsugi-shi Kanagawa  
(nano biomems: neuronal chip, monomolecular nanogap) 
Dr. Masao Morita, Executive manager, Optical Science Laboratory 
Dr. Tadashi Nishikawa, Senior Manager,  Research Planning-Section 
Dr. Keiichi Torimitsu, Group Leader, Senior Research Scientist, Supervisor 
Molecular and Bio-Science Research Group, Materials Science Laboratory 
 
  
Nous avons visité le NTT Science and Core Technology Laboratory Group. Ce groupe est 
divisé en 4 laboratoires: 

- Network Innovation Laboratories : systèmes d’informations en intégrant des 
technologies photoniques, sans fil et logiciel. 

- Microsytem Integration Laboratories : capteur de gaz pour l’environnement, 
imagerie 3D… 

- Photonics Laboratories : PLC switch pour router photonique, communication 
optique 100 Gbit/s, lasers compacts dans la gamme 500 nm à 5 µm. 

- Communication Science Laboratories 
- Basic Research Laboratories 

Ce laboratoire développe des études amont sur les nanotechnologies : 
Circuit électronique Si pour manipuler un électron ; Transistor à effet de champ sur diamant ;  
composants nanobioélectronique (réseau de neurones sur circuit actif, fabrication de nano-
électrodes pour la mesure de conductance à l’échelle de la molécule unique…) 
 
Capteur gaz BTX portable 
 
 Ce capteur portable est dédié à la mesure du benzène, du toluène et du xylène dans notre 
environnement. Il permet de détecter le benzène à 1 ppb dans l’air (polluant le plus 
cancérigène des trois) (70 ppb pour le toluène et 200 ppb pour le xylène). Il peut être utilisé 
sous forme de balise en plusieurs sites pour suivre ces polluants en ville par exemple 
(pollution automobile pour le benzène). La détection est  réalisée par UV avec un émetteur et 
un détecteur non intégrés, la mesure étant faite à travers un canal gravé dans une puce de 
moins de 30 mm de long. Pour atteindre une telle sensibilité, le concept repose sur un système 
de concentration de l’échantillon à analyser. Ainsi une pompe prélève l’air ambiant qui est 
canalisé vers un module de concentration rempli de nanobilles qui sont fonctionnalisées pour 
piéger les composés volatils. Au bout d’une heure de prélèvement, la colonne de 
concentration est chauffée pour désorber les molécules piégées puis l’échantillon est envoyé 
dans la colonne de détection. 
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Principe de fonctionnement d
 
 
7) Hitachi Mechanical Engineering Resear
 
502 Kandatsu, Tsuchiura, Ibaraki 300-0013 
MEMS Promotion Office, R&D Div. 
Dr Y. MIYAHARA (senior engineer, Biosystems o
Dr  K. YASUDA (senior engineer, Biosystems oper
 
HTC CORPORATE 
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R&D Group 
 -    MEMS Business 

- Center Research 
- Mechanical Engeneering La

Power and industrial group 
Information technologies group 
Automotive 
Life Science 

HTC HighTech 
HTC Metals 
HTC Chemicals 
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Les thèmes de recherches du laboratoire MERL sont les suivants : 

- les BIOMEMS : composants pour analyse alliant simplicité et précision pour le 
diagnostic chez l’homme et pour l’environnement. 

- technologies avancées sur les MEMS 
- systèmes d’aide aux actes médicaux (outils pour la chirurgie) 
- simulation dynamique moléculaire 
- technologie d’analyse des flux turbulents 

 
Les développements de la partie BIOMEMS sont fortement orientés sur des applications pour 
l’environnement et l’analyse chimique. 
 
Système de monitoring de l’eau de ville 

 
Un système de balises autonomes pour suivre la qualité de l’eau le long du réseau de 
distribution a été développé. Ces balises sont reliées à un système de communication centrale 
qui collecte les informations.  Cette balise compacte réalise 3 types de mesure : 
 

- mesure de chromaticité (avec réactif) 
- mesure de turbidité (sans réactif) 
- mesure du chlore dans l’eau (avec réactif) 
 

Le système ne nécessite qu’une maintenance tous les 3 mois (renouvellement des cartouches 
de réactifs). Le principe de la mesure colorimétrique est le suivant : 
 
 
 
 

Mesure par 
colorimétrie 

mélangeur 

Echantillon d’eau à 
analyser 

réactif 

…………… 
…………… 

…………… 
…………… 

Buses de sortie forcée du 
réactif (pas de 0,1 mm) 

Injection réactif pour 
mélange (réseau 
fluidique inférieur) 

Circulation eau pour analyse 
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Mini laboratoire sur CD plastique 
 
Hitachi a développé un laboratoire sur disque CD analogue à celui de Gyros. L’ensemble des 
étapes de préparation d’échantillons est réalisé en utilisant la force centrifuge. L’échantillon 
de départ est introduit au centre du disque. Le CD est réalisé en plastique et prend en charge 
les étapes de mélanges, de séparation, de filtration. Ce concept semble être plus appliqué à 
l’analyse chimique qu’à la biologie. L’appareil n’est pour le moment qu’un prototype et doit 
être dépendant des brevets détenus par Gyros. 
 
Système de détection optique pour la mesure d’interaction 
 
 Hitachi a développé un appareil compact pour la détection d’interaction moléculaire par 
mesure optique sans marqueur. 
 Le concept repose sur l’utilisation de billes en polystyrène recouvertes à 50% d’une couche 
conductrice d’or. 
 
 

Dépôt d’or par 
évaporation 

 
 
 
 
 

Billes polystyrène 110 nm 
Dépôt d’or de 20 nm 

 
 
 
 
 
La couche d’or recouvrant la face externe des billes peut être greffée avec des molécules 
biologiques d’intérêt (oligo, anticorps, antigène) par utilisation de linker de type thiol. 
 
 

Vers spectro 
fibre

exposition 

 
 
 
 
 
 
 
 Longueur d’onde 
 
 
 
L’hybridation d’espèces sur les billes induit une variation de la fréquence de résonance qui est 
détectée par le spectromètre. Cette technologie est très simple à mettre en œuvre dans un 
équipement compact, mais d’après Hitachi, l’inconvénient majeur est un manque de 
sensibilité. 
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Microréacteurs 
 
Hitachi développe des microréacteurs pour différentes applications dans le domaine de 
l’analyse chimique. L’accent est mis sur des  réacteurs comportant une fonction de 
concentration (adsorption de gaz), et sur des microréacteurs pour réaliser la fonction 
d’extraction liquide-liquide à partir de deux phases liquides non miscibles circulant dans un 
canal structuré (stabilisation mécanique des deux phases). 
 
Analyse de sédiments dans l’urine en ligne 
 
 Un microsystème de type cytomètre en flux a été développé pour l’analyse des sédiments 
présents dans un échantillon urinaire. La détection se fait avec une caméra rapide (capteur 
CCD) et les images sont ensuite traitées par informatique. La forme caractéristique des 
différents sédiments permet une analyse fiable et à très haut débit. 
 
 

Confinement du jet 
d’échantillon 

sédiment 

Section du canal 
10 par 250µm 

CCD

Urine

 
 
 
 
 
 
 
Electrophorèse capillaire 
 
Hitachi développe des équipements pour l’analyse moléculaire par électrophorèse capillaire. 
La technologie est basée sur le concept Caliper (pas de vente à l’étranger à cause des brevets). 
La technologie utilise toujours du plastique (PDMS et PMMA). Un équipement de ce type a 
été vu dans le laboratoire du Pr. Baba à Tokushima (SV1100). 
 
 
8) DNA Chip Research Inc.  
1-1-43 Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama, Kanagawa  
Dr. Kenichi Matsubara, Président 
 
DNA Chip Research et Hitachi Software produisent une “human Oligo DNA Chip », une 
puce à ADN avec des oligos de synthèses correspondant aux 30 000 gènes humains. La 
société affirme que sa technologie permet d’avoir une très grande sensibilité, pour un coût 
inférieur aux technologies concurrentes. Les applications portent sur le diagnostic génétique. 
Une grosse partie du développement concerne la bioinformatique qui est prise en charge par 
HITACHI SOFTWARE. Ainsi le travail des bioinformaticiens a consisté à déterminer les 
meilleures séquences représentatives de chaque gène. La puce utilise une lame de verre 
standard et le couplage des sondes se fait par un long bras (20 carbones) relié à une structure 
dendrimère permettant d’avoir plusieurs sites de couplage des oligos. Il en résulte une grande 
densité d’oligonucléotides et une réduction du bruit de fond. Un oligonucléotide 
correspondant à un seul gène, la puce comporte 30 000 sondes différentes. La longueur de 
chaque oligo de synthèse est de 50 mers. Il faut compter 2 jours pour fabriquer  1 puce de 30 
000 sondes. 
Aujourd’hui une salle blanche avec contrôle de l’humidité et de la température tourne 24 
heures sur 24 pour la production avec 3 machines assurant un haut débit de production. La 
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technique utilisée est celle des plumes fendues qui déposent leur échantillon par contact. Les 
plumes sont équipées d’un système d’amortissement avec ressort pour mieux contrôler le 
dépôt. Hitachi qui produit ces équipements en est à sa troisième génération de machine. 
Chaque tête de dépôt comprend 48 plumes qui viennent se remplir dans des plaques à puits. 
Les caractéristiques de l’équipement sont les suivantes : 
 

- 48 pins par tête 
- 80 spots / heure 
- 24 lames de verre par cassette 
- 300 plaques à puits par chargement 
 

 Le prix de la puce homme est de 59 800 Yens (440 €). La société travaille beaucoup avec les 
services hospitaliers, notamment dans le domaine du cancer du colon. Le développement a été 
fortement soutenu par des aides publiques. Les autres produits développés sont une puce 
levure, une puce foie de rat, une puce riz et une puce pour l’identification bactérienne. 
De récentes publications ont démontré que les résultats obtenus dans le domaine de 
l’expression de gènes avec des technologies différentes (Affymetrix, Agilent, Amaersham) 
étaient très divergents, M.Matsubara est conscient de ce problème. Il envisage de tester ces 
technologies par rapport à la sienne et estime que ce travaille sera encore très long. Tout le 
travail doit se porter sur l’optimisation des sondes afin de rejeter les mauvaises séquences. La 
tâche est énorme en terme de temps et de financement, mais cela n’inquiète pas le président 
de DNA Chip Research….. 
 

 

 
9) Shimadzu Corp  
3-9 Hikaridai, Seika-cho, Soraku-gun, Kyoto  
contact : Dr: Hiroaki Nakanishi 
 
Nous avons eu une présentation concernant quelques projets entrant dans leur programme 
Basic Research: 
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Dispositif de monitoring des cellules (financement du ministère de l’éducation, et bénéficie du 
soutien financier « New Bio-Industry Initiatives » ; il s’agit d’une collaboration avec le Pr. 
Shoji) 
 
Un dispositif miniaturisé a été développé pour le suivi en temps réel du monitoring de 
cellules. L’originalité de ce dispositif concerne un système d’injection des réactifs utilisant 
des vannes pneumatiques sans volume mort. La chambre de culture est réalisée en silicium est 
le capot ainsi que les membranes servant à l’actionnement sont réalisées en PDMS. Des 
échantillons de 1 nl sont injectés de manières très reproductibles. La chambre fait 1 mm de 
diamètre. Lors de l’injection de solution dans le système, un filtre formé de micro-colonnes 
est dimensionné pour empêcher les cellules de sortir de la chambre. Des essais concluants ont 
permis jusqu’à présent de cultiver des cellules HeLa (37.5°C ; 5% CO2)  
 

 

 
 

       

 
 

Microdispositif constitué d’une chambre en silicium et 
d’un capot en PDMS pour le suivi en temps réel du 

monitoring de cellules 

Microchambre en silicium 

 
 
Chromatographie liquide sur puce plastique 
 
Le laboratoire a développé un procédé de fabrication de colonnes de chromatographie sur 
plastique. Pour former une colonne de chromatographie dans une puce en plastique, Shimadzu 
a utilisé un dépôt de silice colloïdale auto-assemblée. 
Le réseau fluidique de la puce plastique subit un traitement pour réaliser des zones 
hydrophobes et hydrophiles (traitement plasma) : 
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 Zone hydrophobe    Zone hydrophile 
 
 
 
 
  
 
 
Ensuite on procède à une étape de « deep coating » dans une so
(solution à 0.5% en poids dans l’eau) : 
 
 
 

Dépôt par 
deep coating 

Solution colloïdale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après recuit du cristal colloïdal à 55°C, on procède à la fermeture du
Le canal fluidique fait 60µm de large et 70µm de hauteur. La colon
des motifs élémentaires de silice de 0.8µm . La puce est utilisée e
électro-osmose. La silice peut être greffée avec une phase hydropho
 
Analyse d’acides nucléiques par électrophorèse capillaire 
 
Un équipement dédié à la séparation d’acides nucléiques par éle
commercialisé au Japon. Il est très voisin de la puce Ca
certainement).La puce est fabriquée dans un substrat en quartz 
n’utilise pas de gel d’électrophorèse mais une structure nanos
Prf.Baba) en quartz. La détection est réalisée soit par fluorescen
d’appareil MCE 2010). 
 
10) Laboratoire du Pr. Kinosita, Center For Integrativ
Okazaki National Research Institutes 
 
Le laboratoire du Pr. Kinosita est situé à Okazaki à environ 1 heure 
comprend environ 13 membres dont 4 chercheurs permanents. Ce la
avancés au monde dans le domaine de l’observation et de la man
uniques. Dans ce laboratoire, tout est mis en œuvre pour compren
machines moléculaires. La plupart des études repose sur l’utilis
marqueurs (nanoparticules ou billes) plastiques ou métalliques (fluo
dont la taille peut être comparable à celle des molécules étudiées da
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par exemple ou une centaine de fois supérieure dans le cas de billes de latex fluorescentes. 
L’utilisation de tels marqueurs de suivre en temps réel et avec une résolution de quelques 
dizaines de nanomètres.  
Beaucoup d’équipements très sophistiqués et dédiés à ce type d’études sont disponibles. Ils 
sont repartis dans 6 salles d’expérimentation indépendantes avec un contrôle en température 
de l’ordre de 0,1 degré. Ce contrôle en température est nécessaire pour assurer une stabilité 
parfaite des composants optiques et mécaniques.  
A titre d’exemples, sous un microscope optique, l’équipe du Pr. Kinosita a pu observer la 
rotation par pas de 120 degrés du moteur moléculaire F1 à l’aide d’un filament d’actine 
fluorescent ou de nanoparticules d’or, le mouvement de rotation de l’ADN double brin lors de 
la copie de l’information génétique par l’ARN polymérase sur un ARN messager en utilisant 
des nanoparticules magnétiques et des billes fluorescentes ou encore le mouvement de 
rotation de la myosine V lors de son déplacement sur un filament d’actine (dans ce cas en 
utilisant simultanément deux nanoparticules). Plus récemment, la manipulation d’un brin 
d’ADN à l’aide de pinces optiques a permis de faire un nœud le long de ce brin. 
 

        

 
  Observation de la rotation du moteur F1 à l’aide d’un 

filament d’actine fluorescent 
Observation de la rotation de la myosine V lors de 

son déplacement sur un filament d’actine  
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Observation de la rotation de l’ADN double brin lors 
de la copie de l’information génétique par l’ARN 

polymérase sur un ARN messager          

Formation d’un nœud le long d’un brin d’ADN 
grâce à l’utilisation de pinces optiques 

 
 
11) University of Tokushima, Prof. Yoshinobu Baba, Department of 
Molecular and Pharmaceutical Biotechnology, Shomachi, Tokushima 770-
8505 
Director of Single-Molecule Bioanalysis Laboratory, National Institute of Advanced 
Industrial Science and Technology (AIST)  
 
Le laboratoire du professeur Baba développe des technologies sur puce plastique ou verre 
dédiées à l’analyse de l’ADN, avec une orientation récente vers les nanobiotechnologies 
(collaboration avec Shimadzu et Hitachi). 
 
Séparation de brins d’ADN longs par utilisation d’une puce en quartz à nanocolonnes sous 
champ électrique continu : 
 
 Des nanoplots micro usinés dans un substrat en quartz remplacent avantageusement le gel 
d’électrophorèse ou d’autres solutions de polymères pour séparer l’ADN. Il n’y a plus d’étape 
de préparation de la colonne de séparation par remplissage du gel. Le phénomène d’électro-
osmose est éliminé par injection dynamique d’une solution à 1% de poly vinylpyrrolidone. 
La validation biologique a été faite avec un mélange d’un fragment de 1 kbp et d’un digeste 
de λ DNA (10,1 et 38,4 kbp) (également mélange λ DNA et T4 DNA (165,6 kbp)) . Ce 
concept est fabriqué sur une puce en quartz fabriquée par Shimadzu. 
Ref : Analytical Chemistry, 76, 1, 15- 22, 2004 
 
Séparation de brins d’ADN en utilisant des nanosphères : 
 
 Une autre approche pour séparer une large gamme de fragments d’ADN rapidement et avec 
une résolution élevée a été développée à partir de nanosphères compactées dans un 
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microcanal. Cette approche mixte une utilisation de nanosphères en association avec une 
technique de mise sous pression pendant l’électrophorèse. Des fragments de plus de 15 kbp 
ont été séparés en moins de 100 s.  
Les nanosphères sont obtenues par micellisation multimoléculaires avec un cœur de PLA 
polylactic acid et une coque constituée de PEG polyéthylèneglycol puis réticulation entre les 
deux structures. La périphérie des nanosphères est hydrophile avec des fonctions méthoxy 
CH3O et leurs tailles varient de 10 à 100 nm. Les nanobilles induisent une conformation 
particulière de l’ADN, mais leur pouvoir séparateur est bien meilleur que celui obtenu avec 
les nanopilliers. 
 
Amplification ADN et analyse des fragments sur une puce plastique 
 
 Il s’agit ici d’intégrer sur une puce PMMA une amplification isotherme, suivi d’une analyse 
des fragments d’ADN. La réaction d’amplification utilisée est la Loop-mediated isothermal 
amplification (LAMP) développée par Eiken Chemical (1) qui a pour avantage d’être 
isotherme (65°C) et hautement spécifique. L’analyse de l’échantillon peut alors être réalisée 
par électrophorèse sur puce. Le temps total pour l’amplification et la détection de PSA 
(prostate specific antigen) cDNA à une concentration de 23 fg/µl est de 15mn. Le dispositif 
utilise un bloc chauffant (aluminium) ; l’amplification et l’analyse sont faites sur une puce 
PMMA de chez Hitachi (instrument de type bioanalyser Hitachi SV 1100 : vu dans le 
laboratoire, mais aucune info disponible sur le web  problème de liberté d’exploitation vis à 
vis du brevet de Caliper…) . Cette puce dispose de 3 réseaux fluidiques indépendants, et 
chaque réseau est constitué de 2 canaux en croix de 100 µm de largeur et 30 µm de 
profondeur (longueur de séparation de 30 mm).   
 
Outils d’analyse des protéines à partir de prélèvement cellulaire 
 
Présentation d’un concept de préparation d’échantillons à partir de prélèvements cellulaires 
sur puce. Ce concept permet de s’affranchir des étapes conventionnelles de cultures cellulaires 
en boîte de pétri ou en plaque à puits, où pipettage et centrifugation sont indispensables pour 
changer le milieux et faire les étapes de lavages.  
Le composant de départ est une plaque (plaque mère) en acrylate de 45 par 65 mm de 3 mm 
d’épaisseur avec 96 puits de 3 mm de diamètre (14-21 µL), que l’on peut fermer avec un film 
en plastique de 28µm (voir figure suivante). Une puce pouvant traiter 12 échantillons par 
électrophorèse capillaire est accolée à cette plaque (puce Hitachi i-chip 12 en PMMA, pour 
équipement SV 1200). Une barrette de 12 puits comprenant en fond de puits une membrane 
perméable avec des pores de quelques microns est dimensionnée de manière à se positionner 
dans les puits de la plaque mère.  
La première rangée de puits de la plaque mère est remplie d’un mélange pour culture 
cellulaire. Les cellules sont placées dans la barrette individuelle puis elle est introduite dans la 
rangée de la plaque contenant le milieu de culture. La plaque est alors mise à incubée dans des 
conditions standard. La barrette est ensuite transférée dans la rangée suivante, contenant une 
solution tampon. Les étapes de stimulation, de lavage et de lyse sont réalisées de la même 
façon dans les rangées suivantes. La lyse est la dernière étape : les protéines solubles migrent 
à travers la membrane poreuse et peuvent alors être séparées par électrophorèse capillaire. Il 
s’agit d’un concept simple, astucieux et automatisable. 
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  Structuration d’un canal fluidique avec des 
nanocolonnes en quartz pour la séparation de brins 

d’ADN 

 

 

 

 

 

Séparation de brins d’ADN en utilisant des 
nanosphères 
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Amplification ADN et analyse des fragments sur une 
puce plastique 

Outil d’analyse des protéines à partir de 
prélèvement cellulaire 
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Conclusion générale  
 
 
1) Nous avons été particulièrement impressionnés par la qualité des recherches effectuées 
dans le domaine des bioMEMS et des nanobiotechnologies dans les Universités japonaises 
qu’elles soient publiques ou privées. 
Ces recherches peuvent être très fondamentales sans que cela ne signifie une réduction des 
budgets de recherche. En effet, le gouvernement japonais dote richement ses meilleurs 
scientifiques sur des programmes de 4 ou 5 ans sans leur demander de développer des 
recherches appliquées. Le Pr. Kinosita en est l’exemple même puisqu’il est un des 
scientifiques les plus riches du Japon bien qu’il développe une recherche en biophysique très 
amont. Ces budgets garantissent une certaine pérennité dans les projets même s’ils sont à 
risque et permet à des chercheurs de renom de publier dans les meilleures revues (Nature, 
Science…) en accueillant des chercheurs étrangers sur des programmes mis en place par la 
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS : Ministry of Education, Culture, Sports, 
Science and Technology, Monbukagakusho). Le gouvernement a d’ailleurs encore renforcé 
cette année sa politique très volontariste d’accueil de chercheurs étrangers (doctorants, post-
doctorants, chercheurs permanents) avec un nombre de bourses qui a sensiblement augmenté. 
 
2) En même temps, les échanges entre Universités et sociétés privées sont particulièrement 
efficaces ce qui signifie que la recherche appliquée n’est pas négligée bien au contraire. Les 
laboratoires du Pr. Baba, du Pr. Shoji ou du Pr. Suyama traduisent bien cette volonté de 
transfert de connaissances du secteur académique vers le secteur privé : collaborations très 
poussées avec la société Shimadzu par exemple qui distribue d’ores et déjà des composants 
comprenant des canaux fluidiques nanostructurés avec certains de ses appareils. 
 
L’efficacité du transfert technologique est d’ailleurs fortement facilitée grâce à l’existence de 
petites sociétés spécialisées dans la fabrication à bas coût d’appareillages très sophistiqués 
mais très conviviaux dans leur utilisation. Cette interface permet de passer très rapidement du 
prototype de laboratoire à un appareil commercialisable à forte valeur ajoutée via les 
consommables qui lui sont très souvent associés.  
 
3) Il a été quelque peu difficile d’avoir une idée précise des recherches développées dans le 
secteur privé. Seul Toshiba a joué le jeu en nous présentant de manière assez détaillée 
quelques projets R&D en cours notamment un projet un peu amont sur la manipulation de 
chromosomes à l’intérieur de la cellule via des champs électriques ou électromagnétiques 
externes.  
Pour les autres sociétés (DNA Chip Research Inc., NTT, Hitachi…) , nous avons eu souvent 
l’impression qu’on nous présentait des recherches un peu anciennes sans grande originalité. 
Leur politique concernant l’utilisation de portefeuilles de brevets ou des licences 
d’exploitation qui leur sont associées nous a paru d’ailleurs quelque peu floue : Hitachi nous a 
présenté par exemple un système microfluidique pour les mélanges utilisant la force 
centrifuge qui est très comparable à celui commercialisé de la société Gyros ; les micro-
microplumes utilisées et brevetées par la société DNA Chip Research Inc. avec Hitachi 
software ne paraissaient pas présenter de caractéristiques innovantes par rapport à toutes 
celles qui sont commercialisées par des grandes sociétés américaines ; NTT nous a présenté 
des activités de recherche sur les nanobiotechnogies sans grande pertinence… 
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4) Enfin, concernant les microsystèmes dédiés à l’analyse moléculaire nous avons pu 
percevoir deux tendances fortes : 

- développement de dispositifs de séparation utilisant l’électrophorèse capillaire sur 
puce plastique (PMMA, PDMS,SU8) malgré une dépendance vis-à-vis des brevets 
de la société américaine Caliper Technology (Pr.Shoji ; Pr.Baba ; Shimadzu ; 
Hitachi) 

- développement de dispositifs utilisant des microcolonnes d’affinités ou de 
séparation pour la concentration d’échantillon ou la chromatographie liquide. Ces 
colonnes utilisent soit des nanostructures en quartz (Shimadzu), soit des 
microbilles fonctionnalisées (NTT, Shimadzu, Hitachi ;Pr.Baba) 

 
En conclusion la délégation de la mission BIOMEMS Japon n’a pas découvert durant ces 
différentes visites de tendances en rupture forte avec ce qui est développé aux Etats-Unis ou 
en Europe, mais nous avons pu constater la qualité de la recherche pour des applications à 
plus long terme (car le marché des BIOMEMS est encore en devenir) en biomems et 
notamment en microfluidique soutenu par un niveau de financements importants venant en 
support. Ces recherches englobent des développements pour l’analyse chimique (analyse 
d’ADN, de protéines, analyses pour l’environnement…), pour l’intégration dans des 
laboratoires sur puce (composants microfluidiques modulaires) et pour des dispositifs pour le 
diagnostic (système Point of Care). Un gros travail plus amont portant sur la maîtrise de 
l’engineering biomimétique (moteur moléculaire, membrane biomimétique…) prépare le 
terrain pour de futures applications dans le domaine des biomems. Enfin notons la forte 
synergie entre recherche académique et recherche privée. Les solutions industrielles pour 
développer un produit sont nombreuses et diversifiées : fabricants de microcomposants 
utilisant le plastique, le verre ou le silicium, société d’instrumentations intégrant les concepts 
de microfluidique, d’électroniques…On peut faire le constat que le tissu industriel français 
n’est malheureusement pas aussi adapté au développement des BIOMEMS.  
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