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La technologie de micro-impression 3D transforme la recherche en 

micro-fluidique 

Les chercheurs utilisent cette nouvelle technique d’impression 3D pour produire des micro-

pièces, servant à créer de nouveaux types de micro-machines, micro-mélangeurs, micro-

capteurs, voire même des micro-nageurs à l’intérieur de canaux micro-fluidiques.   
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La micro-fluidique est la science de la manipulation des fluides à toute petite échelle. Dans la plupart 

des cas, les équipes de recherche en micro-fluidique utilisent pour leurs expériences des puces 

composées de canaux de quelques dizaines à quelques centaines de micromètres de large. La micro-

fluidique ayant de nombreux atouts – elle réduit significativement la quantité de fluide rares ou 

coûteux requis pour les expériences, et peut permettre d’analyser par exemple de minuscules gouttes 

de sang – elle a largement été adoptée par les chercheurs, dans des disciplines très variées.   

Néanmoins, manipuler des nanolitres de liquides n’est pas aisé. A cette échelle, toute la physique des 

fluides est modifiée : certains effets comme la gravité deviennent négligeables, alors que d’autres, 

souvent peu significatifs à l’échelle macroscopique comme la capillarité, deviennent prépondérants. 

Par conséquent, les pompes ou mélangeurs traditionnels sont inopérants à cette échelle, et les 

chercheurs doivent créer de nouveaux outils microscopiques adaptés aux propriétés et dimensions 

nouvelles de ces fluides. 

La technologie de polymérisation à deux photons permet d’imaginer ces nouvelles solutions. En effet, 

cette technique permet d’imprimer des microstructures 3D avec une résolution inférieure à 0,2 

microns, soit une taille minimale d’écriture cent fois inférieure aux imprimantes 3D conventionnelles. 

Les microstructures imprimées par ces machines laser s’insèrent ainsi parfaitement dans les canaux 

micro-fluidiques. 

 

Applications de la micro-impression 3D en micro-fluidique 

Des micro-mélangeurs aux micro-nageurs 

Les chercheurs ont ainsi exploré de nouvelle techniques micro-fluidiques, utilisant les capacités 

d’impression 3D de micro-objets. 

A partir de 2015 et 2017, les équipes de recherche du Professeur Chih-Lang Lin à l’Université 

Scientifique et Technologique de Taiwan et de Philippe Marmottant à l’Université Grenoble-Alpes ont 

cherché à mélanger des fluides à l’intérieur des canaux micro-fluidiques. Ceci constitue un vrai défi car, 

à cette échelle, les flux sont nécessairement laminaires. La combinaison de deux fluides différents 

dépend alors seulement de la diffusion, très lente. 

Au lieu d’utiliser les mélangeurs micro-fluidiques conventionnels, nécessitant de très longs micro-

canaux pour aboutir à un mélange satisfaisant, ces équipes ont choisi de créer deux nouveaux systèmes 

utilisant la technologie de micro-impression 3D. Ces chercheurs ont ainsi démontré, par deux 

approches très différentes, la capacité des machines de Microlight3D à créer des micro-mélangeurs 

efficaces dans des canaux micro-fluidiques. 
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Pour créer astucieusement un mélange rapide et efficace, le professeur Lin a décidé d’imprimer une 

vis d’Archimède à l’intérieur d’un canal de 60 micromètres de large en polydimethylsiloxane (PDMS), 

pour créer un micro-mélangeur passif. 

Les résultats des expériences de cette équipe furent concluants, et très prometteurs1. Sur l’image I, le 

fluide A (acétone) et le fluide B (eau déminéralisée colorée) se mélangent effectivement après passage 

par la vis d’Archimède. Les fluides mélangés parcourent ensuite le canal avec un taux de mélange 

comparable aux résultats issus de la simulation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Marmottant, chercheur au CNRS qui étudie la micro-fluidique, la rhéologie et la physique des 

plantes, et se spécialise dans l’étude des micro-bulles, a choisi une autre approche. Les micro-capsules 

qu’il a imaginées se transforment en micro-mélangeurs actifs dans un canal micro-fluidique, sous 

l’impulsion d’ondes acoustiques. 

Ce Grenoblois conduit le projet européen ERC « Bubbleboost », qui cherche à étudier la propagation 

des micro-bulles dans les canaux micro-fluidiques. A partir de modèles théoriques développés par 

l’université de Cambridge au Royaume-Uni, il a dessiné des capsules de seulement vingt micromètres 

de diamètre, qui doivent emprisonner une bulle d’air quand elles sont plongées dans un fluide. En 

envoyant une onde acoustique dans le canal, l’interface 

air/liquide à l’entrée de la capsule se met à osciller, ce qui crée un 

courant et génère un mélange efficace du fluide. 

Philippe Marmottant et son équipe ont imprimé ces 

microcapsules avec leur machine Microlight3D. L’adaptabilité du 

système de micro-impression 3D et son logiciel leur ont permis de 

disposer leurs capsules sur de grandes surfaces, dans de 

nombreuses configurations, suivant par exemple une pyramide, 

un cercle ou une spirale, afin de créer des micro-mélangeurs 

innovants. L’ouverture des capsules pouvait également être 

orientée dans n’importe quelle direction, ce qui a permis de suivre 

le chemin de la spirale, et a ainsi amélioré le mélange. Une 

procédure d’auto-focalisation leur a permis d’imprimer toutes ces capsules exactement à la même 

hauteur, une donnée importante si le substrat est incliné, non plan, ou irrégulier. 

 

Illustration schématique de la vis d’Archimède dans le canal, et le mécanisme du mélange. 

Photo de la démonstration du mélange après la vis d’Archimède 

Microcapsules orientées suivant une forme en spirale 
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Les capsules pouvaient par ailleurs être seules, doublées ou triplées, afin de créer différents types de 

courants fluides. Le fluide dans les canaux micro-fluidiques contient des nanoparticules de silice, 

utilisées comme traceurs passifs afin de voir le courant et mesurer sa vitesse. Les micro-capsules ont 

généré de magnifiques images de lignes de courant en papillon, avec une haute efficacité de 

mélange.2,3,4 

 

Et il y a de nombreuses autres applications possibles. Ces microcapsules peuvent également être 

détachées du substrat auquel elles sont fixées pour créer des micro-nageurs, capables de se déplacer 

dans le canal grâce aux ondes acoustiques. Ceci a été pensé pour la médecine, car le micro-nageur 

pourrait être capable de suivre ces ondes acoustiques pour transporter un médicament sur un organe 

précis d’un patient, sans atteindre d’autres organes. Les traitements seraient alors plus efficaces, tout 

en diminuant le risque d’effets indésirables. 

 

Une micromachine innovante pour mesurer la force du courant 

L’équipe du Professeur Lin à Taiwan ne s’est pas contentée d’imprimer des micro-mélangeurs, elle a 

imaginé de nombreux autres microsystèmes innovants. Elle a ainsi utilisé sa machine de micro-

impression 3D pour créer un outil simple et innovant permettant une mesure directe du courant dans 

un canal microfluidique. 5 

De nombreux procédés courants en micro-fluidique, comme le tri, la collecte de cellules ou le mélange 

de fluides, dépendent grandement de la vitesse du courant. Néanmoins, toutes les techniques 

actuelles de mesure de ce courant utilisent soit des systèmes intégrés comme des MEMS, nécessitant 

des dispositifs importants pour l’analyse, soit une technique de suivi de microparticules (micro-PIV), 

inutilisable pour des expériences longues. La fabrication d’un tel mesureur de courant avec lecture 

directe du flux constitue donc une réelle avancée en science micro-fluidique. 

La très haute résolution apportée par l’imprimante de Microlight3D a permis à l’équipe de créer un 

mesureur de courant de moins de 20 microns de haut. De plus, pour une bonne efficacité, la tige-

Haut: lignes de courant générées par les capsules – bas : lignes de courant théoriques issues de la simulation 
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ressort qui retient la structure autour de sa position 

d’équilibre devait être extrêmement fine : ici, elle 

mesurait moins de 0,6 microns de large !  

Le curseur est déplacé par le fluide tout en étant 

ramené par le ressort, cet équilibre indique ainsi la 

vitesse du courant. 

 

Ces tests ont montré, avec succès, l’inclinaison 

du dispositif en fonction du courant. (ci-contre) 

 

 

Des nano-maisons pour capturer des bactéries… et créer un courant 

Parmi les nombreuses réalisations rendues possibles par la technologie de Microlight3D, celle créée 

par le Dr Hepeng Zhang à l’université Jiao Tong de Shanghai en Chine est peut-être la plus originale. 

Le Dr Zhang et ses collaborateurs ont choisi d’imprimer en 3D des nano-maisons pour bactéries e-coli 

dans un matériau bio-compatible. 6 

Ils ont pu constater que les bactéries venaient effectivement se loger dans ces structures. Néanmoins, 

ne parvenant pas à s’en extraire, les bactéries se retrouvent piégées dans la structure… et le 

mouvement de leur flagelle génère un déplacement de fluide. 

 

 

L’équipe a alors décidé de disposer plusieurs de ces maisons suivant différentes formes, pour enfermer 

plusieurs bactéries en même temps. Ils ont alors pu voir les courants linéaires, circulaires ou spiralaires 

générés par le bio-moteur ainsi réalisé.  

Inclinaison du dispositif en fonction de la vitesse du courant 

Nano-maison à bactérie vue au microscope électronique 
Transport de billes de silice de diamètre 2µm par des bactéries 

confinées suivant une ligne(a), un carré(b), ou une spirale(c).  

Barre d’échelle: 10µm 

Modèle CAO de l’indicateur de courant 
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Avec la commercialisation d’une telle technologie innovante, l’impression 3D de pièces microniques 

ouvre de nouvelles perspectives excitantes pour la science de demain. Maintenant, les chercheurs et 

ingénieurs peuvent envisager la création des objets les plus innovants du monde microscopique. 

 

Développement de la micro-impression 3D 

Microlight3D développe et conçoit des systèmes de micro-impression 3D à l’aide de lasers 

picoseconde. Ces lasers picoseconde sont des lasers industriels, fiables et robustes, qui ne nécessitent 

donc aucune maintenance. En comparaison des lasers femtoseconde, ces lasers picosecondes ont des 

impulsions plus longues et énergétiques, ce qui 

permet d’améliorer l’efficacité de polymérisation 

pour d’exceptionnelles microréalisations. 

Microlight3D a été créée en 2016, suite à plus de 

quinze années de recherche sur la technologie de 

polymérisation à deux photons à l’Université 

Grenoble-Alpes, sous la direction des co-inventeurs 

Patrice Baldeck et Michel Bouriau. 

Les systèmes de la société sont conçus pour les 

chercheurs en méta-matériaux, culture cellulaire, 

micro-optique et micro-robotique, disciplines qui 

voient, avec la micro-fluidique, l’émergence des 

applications les plus prometteuses de la micro-

impression 3D. 
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