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QUELLES	  TECHNOLOGIES	  POUR	  LE	  DÉVELOPPEMENT?	  
Les	  sauts	  ou	  raccourcis	  technologiques:	  
•  Le	  meilleur	  exemple	  est	  la	  révoluSon	  apportée	  par	  la	  disponibilité	  du	  

téléphone	  sans	  fil	  en	  Afrique	  :	  
!  CommunicaSons	  	  
!  TransacSons	  commerciales	  
!  Santé	  	  
La	  disponibilité	  de	  la	  lumière	  (à	  un	  coût	  abordable)	  est	  également	  l’un	  des	  
défis	  à	  relever	  pour	  le	  développement:	  	  

	  
	  
	  
	  

2015 	  	  est	  l’année	  Interna&onale	  de	  la	  Lumière	  Ac&on	  
ini&ée	  par	  la	  «	  European	  Physical	  Society	  »	  



LES	  LEDS	  UNE	  LUMIÈRE	  POUR	  LE	  DÉVELOPPEMENT?	  
La	  mise	  en	  place	  de	  l’éclairage	  par	  LEDs	  (Light	  Emi\ng	  Diodes)	  est	  la	  
prochaine	  révoluSon	  pour	  la	  lumière:	  
Avantages	  :	  	  
!  Fiabilité	  (très	  grande	  durée	  de	  vie),	  sécurité,	  coût	  	  raisonnable	  
!  Faible	  consommaSon	  "	  Économie	  d’énergie	  "	  contribuSon	  au	  

développement	  durable	  	  	  
!  Courant	  conSnu	  (basse	  tension)	  "	  Adapté	  au	  photovoltaique	  	  
!  Technologie	  mature	  	  (bons	  rendements	  170	  lm/W),	  pas	  de	  mercure	  	  
!  Leur	  	  faible	  taille	  permet	  la	  miniaturisaSon"	  versaSlité	  	  	  
	  
Plusieurs	  domaines	  de	  couleur	  	  disponibles	  	  (UV	  à	  IR):	  	  
"  applicaSons	  scienSfiques	  
"  ApplicaSons	  industrielles,	  médicales	  
	  
Futur	  proche	  :	  OLEDs	  	  procédés	  de	  fabricaSon	  plus	  simples?	  
Applica&ons	  Li-‐Fi	  (Light	  Fidelity)	  :	  pour	  communicaSons	  proches	  	  	  	  	  



APPLICATIONS	  INDUSTRIELLES	  DES	  LEDS	  RELIÉES	  AU	  
DÉVELOPPEMENT	  :	  PURIFICATION	  DE	  L’EAU	  	  

LEDs	  UV	  pour	  la	  purifica&on	  de	  l’eau	  associées	  à	  des	  nanoparScules	  
de	  TiO2	  pour	  une	  photo	  catalyse	  efficace	  (pas	  de	  produits	  chimiques,	  
peu	  de	  maintenance)	  	  
•  Remplacement	  des	  lampes	  à	  mercure	  couramment	  uSlisées	  :	  coût	  

encore	  trop	  élevé	  mais	  intéressant	  pour	  des	  produits	  pour	  la	  
maison…hgp://www.aqua-‐pulse.org	  

Applica&ons	  pour	  pays	  émergents	  :	  la	  purificaSon	  	  
de	  l’eau	  est	  un	  défi	  extrêmement	  important	  	  
"  changement	  de	  paradigme	  :	  	  

Adapta&on	  aux	  condi&ons	  locales	  :	  	  
!  peu	  d’accès	  à	  l’énergie	  	  "	  LEDs	  autonomes,	  	  
	  	  	  	  	  	  système	  simple	  et	  solide	  	  
!  InstallaSons	  individuelles	  ou	  pour	  
	  	  	  	  	  	  des	  unités	  d’habitaSon	  (villages)	  	  
!  Adapté	  en	  cas	  de	  catastrophes	  naturelles	  
	  
	  

Source	  :LUV-‐water.co	  



LEDS	  POUR	  APPLICATIONS	  MÉDICALES	  
Applica&ons	  médicales	  et	  scien&fiques:	  les	  LEDs	  «	  monochromaSques	  »	  couvrent	  
un	  grand	  domaine	  spectral	  depuis	  l’UV	  (applicaSons	  biologiques)	  jusqu’à	  l’IR	  avec	  
des	  coûts	  faibles.	  
Les	  LEDs	  émegant	  dans	  l’UV	  permegent	  une	  excitaSon	  sélecSve	  de	  l’ADN.	  	  	  
Instruments	  nécessitant	  des	  sources	  de	  lumière	  à	  différentes	  	  longueurs	  d’onde	  :	  	  
détecSon	  de	  la	  Malaria	  par	  microscopie	  mul&spectrale	  Dr.	  Mikkel	  Brydegaard	  
(Université	  de	  Lund).	  

	  



PRINCIPE	  

•  AdaptaSon	  sur	  un	  microscope	  commercial	  avec	  des	  sources	  couvrant	  
différents	  domaines	  de	  longueurs	  d’onde	  pour	  un	  coût	  total	  	  <	  1000	  €	  



Source	  Dr.	  Mikkel	  Brydegaard	  	  

COUT	  	  DES	  	  INSTRUMENTS	  ET	  COMPOSANTS	  
SCIENTIFIQUES	  	  POUR	  L’IMAGERIE	  MULTISPECTRALE	  



LEDS	  POUR	  APPLICATIONS	  MÉDICALES	  ET	  BIOLOGIQUES	  (2)	  

	  
	  
	  

Mesure	  de	  la	  concentraSon	  d’hémoglobine	  
	  	  
Chromatography	  Paper	  as	  a	  Low-‐Cost	  Medium	  for	  Accurate	  
Spectrophotometric	  Assessment	  of	  Blood	  Hemoglobin	  ConcentraSon	  	  
Lab	  on	  a	  Chip,	  	  	  M.	  Bond,	  C.	  Elguea,	  J.	  Yan,	  M.	  Pawlowski,	  J.	  Williams,	  A.r	  
Wahed,	  M.	  Oden,	  T.	  Tkaczyk,	  R.	  Richards-‐Kortum	  
InsStute	  for	  Global	  Health	  Technologies,	  Rice	  University,	  Houston,	  Texas	  	  	  
doi:10.1039/C3LC40908B	  

Concevoir	  des	  instruments	  de	  mesure	  spécifiques	  pour	  des	  milieux	  à	  faibles	  ressources:	  
Solidité,	  Simplicité	  ,	  limitaSon	  des	  consommables,	  éviter	  l’obsolescence	  programmée	  

Micro	   endoscope	   à	   haute	   résoluSon	   à	  
fibre	  opSques	  pour	  imagerie	   	  cellulaire	  in-‐
situ	  	  
	  
High-‐resoluSon	  Fiber-‐opSc	  Microendoscopy	  	  
for	  in	  situ	  Cellular	  Imaging.	  Pierce,	  M.,	  Yu,	  D.,	  Richards-‐Kortum,	  R.	  
J.	  Vis.	  Exp.	  (47),	  e2306,	  doi:10.3791/2306	  (2011)	  



LEDS	  POUR	  UNE	  INSTRUMENTATION	  E	  À	  BAS	  COÛT	  
	  

Les	  LEDs	  sont	  des	  sources	  d’excitaSon	  idéales	  (différentes	  longueur	  d’ondes	  
disponibles,	  faible	  consommaSon,	  très	  faible	  taille)	  pour	  l’excitaSon	  de	  
nombreux	  matériaux.	  La	  fluorimétrie	  en	  est	  un	  exemple.	  	  
"	  instruments	  miniaturisés	  pouvant	  être	  portables.	  
	  
Fluorimétrie	  à	  très	  bas	  coût	  	  
(Eduardo	  Montoya	  IPEN	  Pérou)	  
	  
La	  LED	  peut	  aussi	  être	  uSlisée	  	  
pour	  détecter	  la	  lumière	  

DéterminaSon	  de	  l’état	  des	  cultures	  :	  
fluorescence	  de	  la	  chlorophyle	  et	  des	  
flavonoïdes	  d’une	  feuille	  de	  vigne	  (	  Start	  up	  
Force-‐A):	  	  



STRATEGIES	  ET	  OUTILS	  
Autres	  composants	  de	  haute	  technologie	  produits	  en	  masse:	  
"Lasers,	  détecteurs	  (appareils	  photo),	  caméras	  video,	  cellules	  photovoltaïques,	  	  etc…	  
Autres	  raccourcis	  technologiques	  possibles	  :	  
"DématérialisaSon	  par	  le	  numérique	  :	  Impression	  3D	  
"MiniaturisaSon	  de	  l’instrumentaSon	  :	  imagerie	  par	  drones	  
	  
Nouvelles	  stratégies	  et	  méthodes	  innovantes	  pour	  travailler	  sur	  le	  développement	  :	  
Emergence	  de	  l’	  »Open	  Source	  »;	  arScles	  scienSfiques,	  logiciels	  (Linux),	  instruments	  
(Open	  hardware	  licence	  CERN)	  Opentoolslab	  (Université	  de	  Cambridge)	  	  
!  Plateforme	  Electronique	  Arhuino	  :	  électronique	  pour	  non	  specialistes	  	  
!  Emergence	  de	  la	  Collabora&on	  Par&cipa&ve	  	  (Crowd	  sourcing):	  permet	  d’explorer	  

plus	  de	  direcSons	  "	  accélérateur	  de	  sérendipité	  
!  Emergence	  des	  financements	  par&cipa&fs	  sur	  projets	  (Crowdfunding):	  	  
	  	  	  	  	  	  exemple:	  le	  Raspberry	  Pi	  (fondaSon	  anglaise	  du	  même	  nom)	  	  
	  	  	  	  	  	  qui	  a	  conçu	  un	  	  ordinateur	  pour	  25	  €	  
	  
	  	  	  
.	  
	  

Plusieurs	  laboratoires	  s’intéressent	  à	  développer	  des	  instruments	  	  
à	  des	  coûts	  raisonnables	  en	  mélangeant	  ces	  stratégies	  :	  	  
	  Michigan	  Tech’	  s	  Open	  Sustainability	  Technology	  Lab.	  et	  MIT.	  



DEFIS	  
Défis	  sociétaux	  :	  
!  Santé	  :	  cancers	  	  	  	  nécessité	  de	  systèmes	  de	  	  
	  	  	  	  	  	  	  détecSon	  simple	  et	  solides	  "	  uSlisaSon	  de	  lasers	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  exemple	  "biopsie	  laser	  in	  vivo	  	  (start	  up	  Nodea	  Médical)	  	  

!  Energie	  :	  vers	  des	  cellules	  photovoltaiques	  avec	  une	  fabrica&on	  plus	  
simple	  "	  cellules	  de	  type	  Graetzel	  avec	  perovskite?	  

!  Environnement	  	  :	  "	  Cuisines	  rusSques	  	  "	  déforesta&on	  +	  pollu&on	  "	  
problèmes	  de	  santé	  	  

	  	  	  	  	  	  	  "	  augmenter	  l’efficacité	  des	  fours	  (Darfour	  Stove	  	  Berkeley	  Laboratory)	  

	  



RESSOURCES	  	  

Ressources	  nécessaires	  :	  
!  CréaSvité,	  	  ouverture	  d’esprit	  
!  Très	  bonnes	  connaissances	  	  scienSfiques	  et	  technologiques,	  	  
!  Prise	  en	  compte	  du	  développement	  durable	  
!  CréaSon	  de	  centres	  d’excellence	  en	  formaSon	  scienSfique	  et	  

technologique	  
!  ImplicaSon	  des	  OrganisaSons	  Non	  Gouvernementales	  
!  FormaSon	  de	  Start	  Up	  
!  Importance	  de	  la	  formaSon	  scienSfique	  et	  de	  la	  formaSon	  à	  la	  méthode	  

expérimentale	  



MERCI	  POUR	  VOTRE	  ATTENTION	  	  


