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PROCEDE ET DISPOSITIF DE DENOMBREMENT DE CORPS DANS UN LIQUIDE

La présente invention concerne un procédé et un dispositif de dénombrement de

corps dans un liquide. Elle s'applique, en particulier, au dénombrement et, éventuellement, à

la différentiation, de particules suspendues dans un liquide, notamment des cellules

contenues dans le sang, éventuellement dilué, telles que des cellules érythrocytaires,

leucocytaires et/ou thrombocytaires.

On connaît des systèmes de dénombrement de particules dans un liquide, qui

permettent des analyses qualitatives et quantitatives de cellules sanguines. Ces systèmes

fonctionnent sur la base du principe de la détection de la variation d'impédance ou de

conductance, connue sous le nom de « principe Coulter » . Cette variation d'impédance ou

de conductance ne permet pas d'obtenir des informations morphologiques sur les cellules.

Le document US 6,438,279 présente une structure unitaire de microcapillaire et de

guide d'onde et une méthode pour sa fabrication. L'enseignement de ce document

s'applique à la fluorescence, c'est-à-dire à l'excitation par un rayon lumineux puissant, issu

d'un laser, d'une substance afin qu'elle émette de la lumière destinée à être analysée. Cette

technologie ne s'applique pas au dénombrement ou à la classification de cellules du vivant,

par exemple les différentes cellules sanguines.

La présente invention vise à remédier à ces inconvénients.

A cet effet, selon un premier aspect, la présente invention vise un dispositif de

dénombrement de corps dans un liquide, qui comporte :

un moyen d'émission de lumière comportant une pluralité de longueurs d'onde,

lesdits corps présentant chacun au moins un effet optique pour au moins une dite

longueur d'onde,

un moyen de mise en déplacement relatif dudit liquide contenant lesdits corps, par

rapport audit moyen d'émission de lumière,

un moyen de réception de lumière adapté fournir une pluralité de signaux

correspondant à la lumière lui parvenant pour lesdites longueurs d'onde,

un moyen de classification de différents corps dans différentes classes, en fonction

des signaux fournis par le moyen de réception et

un moyen de dénombrement des corps de chacune desdites classes de corps.

Grâce à ces dispositions, chaque corps peut être identifier dans une classe de corps

et un dénombrement du nombre de corps de chaque classe peut être effectué.

Selon des caractéristiques particulières, le dispositif tel que succinctement exposé ci-

dessus comporte un composant optique et fluidique comportant, d'une part, un canal



d'écoulement du liquide contenant lesdits corps et, d'autre part, au moins un guide d'onde

d'entrée relié audit moyen d'émission, ledit canal et chaque guide d'onde d'entrée se

rencontrant dans une zone d'observation des corps traversant le canal.

Grâce à ces dispositions, les positionnements respectifs du canal et du guide d'ondes

peuvent être précis et définitifs, sans risque de déréglage.

Selon des caractéristiques particulières, le composant optique et fluidique comporte,

en outre, au moins un guide d'onde de sortie relié audit moyen de réception, ledit canal et

chaque guide d'onde de sortie se rencontrant dans la zone d'observation des corps

traversant le canal.

Grâce à ces dispositions, les positionnements respectifs du canal et du guide d'ondes

peuvent être précis et définitifs, sans risque de déréglage.

Selon des caractéristiques particulières, le composant optique et fluidique comporte

une couche à l'intérieur de laquelle sont réalisés le canal et chaque guide d'onde, en

sandwich entre une couche de substrat et une couche de revêtement.

Grâce à ces dispositions, même en cas de très petites dimensions, inférieur à 0,1

millimètre, du canal et de chaque guide d'onde, leurs positionnements respectifs peut être

précis.

Selon des caractéristiques particulières, la couche destinée à comporter la canal et

chaque guide d'onde est, initialement, en matériau soluble devenu insoluble, en dehors du

canal, après irradiation.

Grâce à ces dispositions, la fabrication du canal est aisée et précise.

Selon des caractéristiques particulières, au moins un guide d'ondes est constitué par

augmentation locale de l'indice optique de la couche destinée à comporter au moins un

guide d'onde.

Grâce à ces dispositions, on évite des actions mécaniques, par exemple de perçage,

dans le composant optique et fluidique.

Selon des caractéristiques particulières, la couche destinée à comporter le canal et

au moins un guide d'ondes est en matériau photosensible hybride organo-minéral.

Selon des caractéristiques particulières, la couche destinée à comporter le canal et

au moins un guide d'ondes est en matériau photosensible polymérique.

Grâce à chacune de ces dispositions, la fabrication du composant optique et fluidique

est aisée et la durée de vie du composant est augmentée.

Selon des caractéristiques particulières, le canal présente une section transversale

de plus petite dimension supérieure ou égale à la plus grande dimension des corps circulant

dans ledit canal.



Selon des caractéristiques particulières, le canal présente, en entrée et/ou en sortie,

une forme en entonnoir. On limite ainsi le risque de bouchage et on permet un gainage

naturel des corps au centre du canal et donc du flux.

Grâce à ces dispositions, on évite les risques de bouchage de ce canal par des corps

et on évite de déformer les corps les plus grands circulant dans ce canal.

Selon des caractéristiques particulières, le dispositif tel que succinctement exposé ci-

dessus comporte un moyen d'injection dans le guide d'ondes d'entrée, de composantes de

lumière de ladite pluralité de longueurs d'onde correspondant à des pouvoirs d'absorption

différents pour lesdits corps.

Grâce à ces dispositions, la classification des corps est aisée car elle peut être

effectuée en fonction des longueurs d'onde d'absorption des corps.

Selon des caractéristiques particulières, le composant optique et fluidique comporte

des surfaces conductrices placées à la surface du canal ou a sa proximité, au lieu du

croisement du canal et d'au moins un guide d'ondes et un capteur d'impédance qui mesure

la variation d'impédance entre les surfaces conductrices.

Grâce à ces dispositions, on peut mesurer de manière synchronisée ou très

légèrement décalée, l'impédance de chaque corps dont on analyse l'effet optique. On obtient

ainsi une information complémentaire sur chacun des corps circulant dans le canal, ce qui

permet, par exemple, de confirmer une classification ou de constituer des sous-classes dans

lesquels on peut classer les différents corps.

Selon des caractéristiques particulières, le composant optique et fluidique comporte

au moins un guide d'ondes de sortie adapté à véhiculer de la lumière réfléchie par des corps

se trouvant dans ledit liquide et circulant dans le canal d'écoulement.

Grâce à ces dispositions, on peut traiter les effets optiques de réflexion des corps

circulant dans le canal et, ainsi, confirmer leur classification ou les ranger dans des sous-

classes.

Selon des caractéristiques particulières, le moyen d'émission de lumière comporte

une pluralité de sources de lumières émettant dans différentes gammes spectrales et un

multiplexeur adapté à transmettre de la lumière issue de chacune des sources de lumière

vers le moyen de réception de lumière.

Grâce à ces dispositions, on augmente la proportion de la lumière émise par chaque

source de lumière qui atteint les corps circulant dans le canal.

Selon des caractéristiques particulières, le moyen d'émission de lumière comporte

une pluralité de sources de lumières émettant successivement dans différentes gammes

spectrales, le moyen de réception comportant un capteur photosensible adapté à fournir un

signal représentatif de la lumière provenant de chacune des sources de lumière.



Grâce à ces dispositions, le moyen de réception de lumière est simple et on utilise le

temps pour séparer les différents signaux représentant les différentes longueurs d'onde

émises par la source de lumière et, partant, pour traiter les effets optiques, pour les

différentes longueurs d'onde, des différents corps circulant dans le canal.

Selon des caractéristiques particulières, le moyen de réception de lumière comporte

une pluralité de capteurs photosensibles sensibles dans différentes gammes spectrales et un

diviseur adapté à répartir de la lumière provenant du moyen d'émission sur les différents

capteur en fonction de la longueur d'onde de cette lumière.

Grâce à ces dispositions, on augmente la proportion de la lumière émise par chaque

source de lumière qui atteint le moyen de réception.

Selon des caractéristiques particulières, le dispositif tel que succinctement exposé ci-

dessus comporte un moyen de traitement de signaux adapté à positionner les valeurs

extrêmes locales des signaux issus du capteur photosensible dans un espace

multidimensionnel, et à en déduire la classe de chaque corps représenter par ces valeurs

extrêmes, chaque classe de corps étant représentée par un volume dans cet espace

multidimensionnel.

Grâce à ces dispositions, les corps sont classés en fonction de leurs effets optiques

pour les différentes longueurs d'onde et deux corps possédant le même effet optique pour

une ou plusieurs longueur(s) d'onde sont discriminés en fonction de leur effet optique pour la

ou les autres longueur(s) d'onde.

Selon des caractéristiques particulières, le moyen de traitement est adapté, en outre,

à traiter un signal de mesure d'impédance et à positionner les valeurs extrêmes locales des

signaux issus du capteur photosensible et du signal de mesure d'impédance, dans un

espace multidimensionnel, et à en déduire la classe de chaque corps représenter par ces

valeurs extrêmes, chaque classe de corps étant représentée par un volume dans cet espace

multidimensionnel.

Grâce à ces dispositions, la discrimination des corps entre les différentes classes est

plus précise ou plus sûre.

Selon des caractéristiques particulières, le moyen de traitement est adapté à traiter la

forme d'impulsion des signaux et à obtenir, en fonction de cette forme, une information

complémentaire sur ces corps pour les ranger en sous-classes.

Grâce à ces dispositions, différents corps d'une classe peuvent être ranger dans

différentes sous-classes.

Selon des caractéristiques particulières, le moyen de traitement de signaux est

adapté à dénombrer le nombre de corps dans chaque classe et/ou sous-classe.

Selon un deuxième aspect, la présente invention vise un procédé de dénombrement

de corps dans un liquide, caractérisé en ce qu'il comporte :



une étape d'émission de lumière comportant une pluralité de longueurs d'onde,

lesdits corps présentant chacun au moins un effet optique pour au moins une dite

longueur d'onde,

- une étape de mise en déplacement relatif dudit liquide contenant lesdits corps, par

rapport audit moyen d'émission de lumière,

une étape de réception de lumière pour fournir une pluralité de signaux

correspondant à la lumière lui parvenant pour lesdites longueurs d'onde,

une étape de classification de différents corps dans différentes classes, en fonction

des signaux fournis par le moyen de réception et

- une étape de dénombrement des corps de chacune desdites classes de corps.

Les avantages, buts et caractéristiques particulières de ce procédé étant similaires à

ceux du dispositif objet de la présente invention tel que succinctement exposé ci-dessus, ils

ne sont pas rappelés ici.

D'autres avantages, buts et caractéristiques particulières de la présente invention

ressortiront à la lecture de la description qui va suivre, faite, dans un but explicatif et

nullement limitatif en regard des dessins annexés, dans lesquels :

la figure 1 représente, schématiquement, en perspective, un premier mode de

réalisation du dispositif objet de la présente invention et une représentation de

moyens d'émission et de réception de signaux optiques,

- la figure 2 représente, schématiquement, en perspective, le premier mode de

réalisation du dispositif objet de la présente invention,

la figure 3 représente, schématiquement, un composant de modes de réalisation

particuliers du dispositif objet de la présente invention,

la figure 4 est une vue schématique, en coupe, du composant illustré en figure 3 ,

- la figure 5 est une vue schématique, en coupe, du composant illustré en figures 3 et

4 ,

les figures 6A, 6B et 6C représentent un signal électrique représentatif d'un signal

optique mise en oeuvre dans le premier mode de réalisation de la présente invention

et ce signal après traitement,

- la figure 7 représente, schématiquement, un deuxième mode de réalisation du

dispositif,

la figure 8 représente, schématiquement et en coupe, un mode de réalisation d'un

composant optique et micro-fluidique incorporé dans le dispositif illustré en figure 7,

la figure 9 représente, schématiquement et en perspective, un mode de réalisation

d'un composant optique et micro-fluidique incorporé dans le dispositif illustré en

figure 7 ,



la figure 10 représente, schématiquement et en coupe, un mode de réalisation d'un

composant optique et micro-fluidique incorporé dans le dispositif illustré en figure 7 ,

- la figure 11 représente, schématiquement et en perspective, un mode de réalisation

d'un composant optique et micro-fluidique incorporé dans le dispositif illustré en

figure 7 ,

- la figure 12 représente, schématiquement, un mode de réalisation de la partie optique

du dispositif illustré en figure 7 ,

- la figure 13 représente, schématiquement, un mode de réalisation de la partie optique

du dispositif illustré en figure 7,

- la figure 14 représente, schématiquement, un mode de réalisation de la partie optique

du dispositif illustré en figure 7,

la figure 15 représente un signal représentatif de la transparence d'un échantillon

dans une gamme spectrale, en cours de traitement,

la figure 16 illustre la classification d'échantillons dans un volume et

- la figure 17 représente, sous forme d'un logigramme, des étapes mises en oeuvre

dans un mode de réalisation particulier du procédé objet de la présente invention.

On observe que les composants illustrés dans les figures ne sont pas à l'échelle.

La présente invention s'applique, notamment, aux domaines alimentaires (analyse du

lait, de jus de fruits ou du vin, par exemple), pharmaceutiques, médical et biologiques

(analyses de fluides tels que le sang) et aux domaines dans lesquels on peut disperser des

particules ou des cellules dans un fluide, par exemple de l'eau, du sans, un solvant ou un

gaz, tel que de l'air.

Le dispositif illustré dans les figures s'applique, en particulier, au dénombrement et,

éventuellement, à la différentiation, de particules suspendues dans un liquide, notamment

des cellules contenues dans le sang, éventuellement dilué, telles que des cellules

érythrocytaires, leucocytaires et/ou thrombocytaires.

Les cellules sanguines, telles que les globules rouges, les globules blancs et les

plaquettes sont, dans le sang, en suspension dans du plasma. Il peut être utile, notamment,

pour déterminer certaines pathologies et évolutions de traitement, de connaître les quantités

et les morphologies de ces cellules sanguines.

Préférentiellement, on dilue le sang à analyser avec de l'eau ou un liquide

physiologique, pour réduire la concentration des cellules dans le liquide. On fait ensuite

passer ce sang dilué à travers un canal dont les dimensions internes permettent le passage

des cellules. Ce canal est traversé par un ou plusieurs faisceaux lumineux. A chaque

passage d'une cellule sanguine, la lumière incidente est modulée et, éventuellement, au

moins partiellement, déviée et/ou absorbée.



La figure 1 représente un premier mode de réalisation d'un tel dispositif, qui

comprend un moyen A de différenciation et de dénombrement de cellules sanguines en

suspension dans le sang entrant dans le dispositif par un orifice d'entrée 101 et sortant du

dispositif par un orifice de sortie 102 et des moyens émetteur B et récepteur C du signal

lumineux de différenciation et de dénombrement des cellules sanguines.

En se référant à la figure 2 , on constate que le moyen A comporte essentiellement un

boîtier de forme générale parallélépipédique 104 et, à l'intérieur de ce boîtier 104, un

composant optique 106 pourvu d'un réseau optique et d'un réseau microfluidique intégrés au

composant optique 106.

Le composant optique 106, également de forme parallélépipédique, est traversé par

un canal 107 d'écoulement du sang dilué à analyser, calibré en fonction des dimensions des

cellules sanguines pour ne pas gêner leur écoulement et un guide d'onde 108. Le canal 107

s'étend perpendiculairement entre deux faces opposées du composant optique 106, au

milieu de ces faces. Préférentiellement, le canal 107 présente, en entrée et/ou en sortie, une

forme en entonnoir. On limite ainsi le risque de bouchage et on permet un gainage naturel

des corps au centre du canal et donc du flux.

Le guide d'onde 108 s'étend entre deux autres faces opposées du composant

optique 106, au milieu de ces faces. Le guide d'onde 108 est ainsi interrompu par la canal

107. Le canal 107 divise donc le guide d'onde 108 en une portion de guide d'onde émetteur

109 et une portion de guide d'onde récepteur 110. Chaque portion de guide d'onde, 109 et

110, présente une section transversale, par exemple carrée, et est couplée à une fibre

optique à section transversale, par exemple, circulaire, respectivement d'entrée 111 et de

sortie 112, par l'intermédiaire de modules à gorge en « V » 113, représentés en figure 5 . La

figure 5 illustre, également, le couplage de guides d'ondes de section carrée à des fibres

optiques de section circulaire, par exemple à l'aide d'une colle 115 à adaptation d'indice

optique.

Comme on le voit sur Ia figure 2 et en figure 3 , le canal microfluidique 107 présente

une section transversale carrée qui s'élargit en direction de l'entrée à la manière d'un

entonnoir 117, tout en conservant la même hauteur sur toute la longueur. Un tel profil en

entonnoir, bien que non représenté, peut également être prévu du côté sortie du canal 107. Il

est à noter que les deux portions de guide d'onde 109 et 110 présentent également une

section carrée avantageusement de la même hauteur que le canal fluidique 107, ou

légèrement inférieure.

L'ensemble formé par le composant optique 106 et les modules à gorge en « V » 113

est encapsulé dans le boîtier 104 opaque qui assure la protection de cet ensemble et

l'isolation optique des portions de guide d'onde 109 et 110. Le boîtier 104 comporte un trou

119 débouchant dans la face extérieure avant du boîtier 104 et un trou 120 débouchant dans



la face extérieure arrière du boîtier 104. Les trous 119 et 120 sont, tous deux, de section

transversale préférentiellement circulaire et alignés avec le canal fluidique 107. Le sang dilué

à analyser entre dans le boîtier 104 par le trou d'entrée 119, s'écoule le long du canal 107,

passe entre les portions de guide d'ondes 109 et 110 et sort par le trou de sortie 120. Le

boîtier 104 est réalisé en toute matière appropriée, telle que la résine ou toute autre matière

polymérique.

Concernant le composant optique 106, il comprend, en sandwich entre une couche

de substrat inférieur 122 et une couche de revêtement 123, une couche 125 en un matériau

photosensible, par exemple un matériau hybride organo-minéral ou polymérique. Cette

couche 125 peut être de structure composite et composée d'un empilement d'une pluralité

de couches élémentaires.

C'est dans la couche 125 qu'est réalisé le guide d'onde 108, avec ses portions

émettrices 109 et réceptrice 110. Le matériau qui constitue la couche 125 présente la

propriété de devenir insoluble après irradiation tandis que les parties non irradiées restent

solubles, par exemple dans des solvants de type alcool ou acétone. On réalise ainsi le canal

107 en disposant un masque sur la zone du futur canal 107 et en irradiant le reste de la

couche 125. Ainsi, seule la matière de la couche qui a été protégée de l'irradiation par le

masque reste soluble et est, ensuite, solubilisée par un solvant approprié.

Le guide d'onde 108 est réalisé dans la couche hybride 125 par dopage approprié de

la matière devant constituer le guide d'onde, de façon que la matière dans le guide d'onde

présente un indice optique plus élevé qu'à l'extérieur du guide d'onde. La réflexion de la

lumière sur les parois du guide d'onde est ainsi totale.

Grâce à l'intégration au composant 106 du guide d'onde 108 et du canal 107, on

obtient un alignement entre le guide d'onde 108 et le canal 107 lors de la fabrication du

composant.

A titre d'exemple, la section transversale du canal 107, essentiellement carrée, peut

avoir un côté de 80 microns, la section transversale du guide d'onde 108, essentiellement

carrée, peut avoir un côté de 60 microns, le substrat peut avoir une épaisseur de l'ordre de

525 microns plus ou moins 25 microns et Ie revêtement 123 une épaisseur d'environ 150

microns. Concernant Ie boîtier 104 contenant le composant optique 106, il peut avoir une

longueur de 30 millimètres, une largeur de 10 millimètres et une hauteur de 10 millimètres.

La longueur du composant optique 106 peut être de 6 à 10 millimètres.

Concernant le fonctionnement du dispositif objet de la présente invention, il permet la

détection de différents types de cellules, telles que des globules rouges, des globules blancs

et des plaquettes, du fait que ces cellules se différencient les unes des autres par leur

pouvoir d'absorption, de déviation ou de réflexion de la lumière parcourant la portion de

guide d'onde d'entrée 109, cette absorption, déviation ou réflexion dépendant de la longueur



d'onde de la lumière utilisée. Pour différencier les cellules sanguines que l'on fait passer à

travers le canal 107 et à travers le faisceau lumineux véhiculé par le guide d'onde 108, on

met en œuvre une pluralité de longueurs d'onde ou de plages de longueurs d'onde, qui

correspondent au pouvoir d'absorption, de déviation et/ou de réflexion, préférentiellement

maximal, des différentes cellules sanguines. L'injection et la séparation des différentes

composantes de lumière se fait du côté émetteur et du côté récepteur à l'aide de

multiplexeurs-diviseurs de longueurs d'onde, connus sous le nom de « WDM ». En

comparant le rapport des intensités lumineuses reçues et émises dans les différentes

longueurs d'ondes, révélant la quantité de lumière absorbée, on identifie la nature de chaque

cellule passant dans le faisceau lumineux.

De façon générale, le passage d'une cellule à travers le faisceau de lumière véhiculé

par le guide d'onde est détectable par un impulsion 127 dans au moins un des faisceaux

lumineux reçus pour les différentes longueurs d'ondes utilisées, comme illustré en figure 6A,

qui représente le signal électrique reçu, pour une longueur d'onde dans le moyen de

réception C, après conversion de signal optique reçu pour cette longueur d'onde, en signal

électrique. A cet effet, on met en œuvre, par exemple, une photodiode ou un phototransistor

en sortie du diviseur de longueurs d'onde. Sur Ia figure 6A, les différentes impulsions

indiquent chacune le passage d'une cellule d'un certain type à travers le faisceau lumineux

en raison du fait que la cellule a absorbé, réfléchi ou dévié une portion de la lumière

incidente pour Ia longueur d'onde considérée. Il est à noter que la largeur de l'impulsion est

une information indiquant une dimension, par exemple une longueur ou un volume de la

cellule considérée. Plus l'impulsion est large plus la dimension ou Ie volume est important.

La hauteur des impulsions fournit une autre information permettant de différencier les types

de cellule. En effet, en comparant les hauteurs des impulsions pour les différentes longueurs

d'ondes mises en œuvre, on peut effectuer la classification des cellules détectées.

Les figures 6B et 6C illustrent le signal électrique reçu après un traitement numérique

approprié. Il est à noter que Ie signal peut, en variante, être soumis, à un traitement

analogique par des composants électroniques impliquant des opérations de filtrage

électrique.

Le mode particulier de réalisation du dispositif objet de la présente invention qui vient

d'être décrit offre de nombreux avantages par rapport aux analyseurs connus. Du fait de

l'utilisation d'un composant associant un circuit optique et un circuit microfluidique, dans un

plan commun, les tolérances sur les alignements sont réduits et l'alignement est stable entre

les portions 109 et 110 du guide d'onde 108 et entre ces portions et le canal 104. Cet

alignement très précis exclut toute nécessité d'un réglage ultérieur et ne risque pas de se

dérégler, ce qui permet, en particulier, de réaliser un dispositif sous forme d'un instrument

portable et de transporter Ie dispositif sans risque de déréglage.



D'autre part, le composant d'optique intégré permet d'assurer une compatibilité avec

le principe de lecture par variation d'impédance ou de conductance. Le module de lecture

optique ne perturbe pas la lecture par variation d'impédance ou de conductance puisque les

cellules analysées ne sont pas détruite, ni altérée par les composants qu'elle traversent.

En utilisant un microprocesseur, on peut effectuer le traitement de plus de dix

échantillons de signaux optiques par cellule sanguine passant dans le dispositif. La présente

invention permet donc d'obtenir un dispositif d'analyse très précis qui est utilisable pour

dénombrer et classifier les cellules du vivant, relevant de la biologie animale ou végétale,

mais permet aussi d'étudier photométriquement des solutions spécifiques de multiples

secteurs d'activité, notamment agro-alimentaire, pharmaceutique et chimique.

On observe, en figure 7 , un réservoir 200 de liquide contenant des corps, des cellules

ou des particules à dénombrer, une pompe 205, une canalisation d'arrivée 210, un

composant optique et micro-fluidique 215, une sortie de liquide 220, une source de lumière

225, deux fibres optique 230 et 231 , un capteur photosensible 235, un moyen de traitement

de signaux 240 et un moyen de sortie d'information 245.

Le réservoir 200 de liquide contenant des corps est de type connu. Selon les

variantes, il comporte, ou non, un agitateur, par exemple magnétique, afin d'homogénéiser

son contenu. La pompe 205 est de type connu et injecte le liquide contenu dans le réservoir

200 dans la canalisation 210, elle-même de type connu. Différents modes de réalisation du

composant optique et micro-fluidique 215 sont décrits et représentés en figures 8, 9 , 10 et

11. La sortie de liquide 220 mène, selon les variantes, soit à une évacuation, soit à un

moyen de réalisation de lyse, c'est-à-dire de destruction de certains corps, par exemple des

globules rouges, puis un capteur d'impédance pour dénombrer les corps restant après la

lyse.

Plusieurs exemples de sources de lumière 225 et plusieurs exemples de capteurs

photosensibles 235 sont décrits en regard des figures 12, 13 et 14.

Les fibres optiques 230 et 231 sont de type connu et sont transparentes et forment

des guides d'ondes, dans les gammes spectrales utilisées. Le moyen de traitement de

signaux 240 est adapté à filtrer chaque signal issu du capteur photosensible 235, à associer

les informations contenues dans ces signaux pour différentes gammes spectrales, à

positionner les valeurs extrêmes locales de ces signaux dans un espace multidimensionnel,

à en déduire la classe de chaque corps représenté par ces valeurs extrêmes.

Préférentiellement, le moyen de traitement de signaux 240 est, en outre, adapté à traiter, la

forme des impulsions de ces signaux afin d'obtenir une information complémentaire sur ces

corps et à dénombrer, dans chaque classe, les corps qui y sont rangés. Par exemple, la

largeur des impulsions est indicative d'une dimension des corps et les épaulement présents

dans les impulsions sont indicatifs de présence de parties distinctes dans les corps.



Le moyen de sortie d'information 245 est de type connu, par exemple de type

connecteur informatique, écran de visualisation ou imprimante. Il permet la mise à

disposition des résultats obtenus par le moyen de traitement de signaux 240. Différents

traitements appliqués par le moyen de traitement de signaux sont représentés dans les

figures 15 et 16.

On observe, en figure 8, un composant optique et micro-fluidique 315 comportant un

canal 305, des passages 310 et 3 11 des fibres optiques 230 et 231 , colinéaires, et des

cloisons 320 et 321 .

Le composant 315 est formé, au moins pour une couche comportant le canal 305 et

les passages 310 et 3 11, par une matière transparente dans les gammes spectrales mises

en oeuvre. Le canal 305 et les passages 310 et 3 11 sont formés, dans le composant 315, de

manière connue, par exemple par perçage mécanique, par des procédés de gravure, par un

procédé similaire à celui décrit dans le brevet US 6,438,279 ou comme exposé dans le

premier mode de réalisation, en regard des figures 1 à 6C. Les fibres optiques 230 et 231

sont mécaniquement introduites dans les passages 310 et 3 11, respectivement et,

éventuellement, assemblées par collage, avec une colle optique, aux cloisons 320 et 321 .

On observe que ce mode de réalisation présente, par rapport au premier mode de réalisation

exposé en regard des figures 1 à 6C, une fabrication plus simple puisqu'il n'est pas

nécessaire de doper un matériau pour en changer l'indice optique. Cependant, dans des

variantes, les cloisons ou leur complément dans la couche de matériau qui les contient sont

dopés pour améliorer le passage des rayons lumineux depuis la fibre optique 230 vers la

fibre optique 231 , à travers les cloisons et le canal 305.

On observe, en figure 9, un composant optique et micro-fluidique 415 comportant un

canal 405, un guide d'onde d'entrée 410, un guide d'onde de sortie 4 11 colinéaire au guide

d'onde d'entrée 410, et des surfaces conductrices 412 et 413 placées à la surface du canal

405 ou a sa proximité, au lieu du croisement du canal 405 et des guides d'ondes 4 10 et 4 11.

Le canal 405, les guides d'ondes d'entrée 410 et de sortie 4 11 peuvent être réalisés

selon l'une des techniques exposées plus haut. L'insertion des surfaces conductrices 412 et

413, préférentiellement d'une surface similaire à la section transversale du canal 405 est

effectué par l'ajout de canaux perpendiculaires au plan du canal 405 et des guides d'ondes

410 et 4 11, par exemple par perçage, par le montage de Ia couche comportant le plan du

canal 405 et des guides d'ondes 410 et 4 11 entre deux circuits imprimés portant ces

surfaces conductrices 412 et 413, ou par ajout au moment de l'assemblage des couches

constituant le composant 415.

Grâce au composant 415, le capteur 235 est complété par un capteur d'impédance

qui mesure la variation d'impédance entre les surfaces conductrices 412 et 413, dans la

zone située entre les guides d'ondes 410 et 4 11. Les signaux représentatifs de l'impédance



et les signaux provenant du capteur photosensible 235 sont donc synchronisés, c'est-à-dire

qu'un corps, une particule ou une cellule modulant la lumière transmise du guide d'onde 410

au guide d'onde 4 11 agit, simultanément, sur le signal de mesure d'impédance. Ces signaux

peuvent donc être corrélés et donner plus d'information sur ce corps, cette particule ou cette

cellule.

En variante, les surfaces conductrices sont positionnées du même côté du plan du

canal 405 et des guides d'ondes 410 et 4 11 ou se trouvent par paire sur chacun des côtés

de ce plan, l'inductance étant mesure entre les surfaces amonts se trouvant sur les deux

côtés et les surfaces avales se trouvant sur les deux côtés.

On observe, en figure 10, un composant optique et micro-fluidique 515 comportant un

canal 505, un guide d'onde d'entrée 510, un guide d'onde de sortie 5 1 1 colinéaire au guide

d'onde d'entrée 510, et des surfaces conductrices 512 et 513 placées à la sortie de la zone

d'intersection du canal 505 et des guides d'ondes 510 et 5 11, de ma même manière que

dans un analyseur mettant en oeuvre l'impédancemétrie.

Le canal 505, les guides d'ondes d'entrée 510 et de sortie 5 11 peuvent être réalisés

selon l'une des techniques exposées plus haut. Cependant, Ie canal 505 débouche, dès la

sortie de la zone d'intersection, sur une ouverture pratiquée dans un diaphragme conducteur

512 et en regard avec une électrode 513.

Grâce au composant 515, le capteur 235 est complété par un capteur d'impédance

qui mesure la variation d'impédance entre les surfaces conductrices 512 et 513, en sortie

immédiate de la zone située entre les guides d'ondes 510 et 5 11. Les signaux représentatifs

de l'impédance et les signaux provenant du capteur photosensible 235 sont donc presque

synchronisés, c'est-à-dire qu'un corps, une particule ou une cellule modulant la lumière

transmise du guide d'onde 510 au guide d'onde 5 11 agit avec un très court laps de temps de

retard, qui dépend de la vitesse du liquide dans le canal 505, sur le signal de mesure

d'impédance. Ces signaux peuvent donc être corrélés et donner plus d'information sur ce

corps, cette particule ou cette cellule.

On observe que, pour limiter les tourbillons pouvant perturber la mesure

d'impédance, on prévoit avantageusement un canal auxiliaire d'entrée de liquide

complémentaire (non représenté car il est au-dessus du plan de coupe) et un canal 514 de

sorties des liquides provenant du canal 505 et du canal auxiliaire 540, par exemple dans un

plan perpendiculaire au plan du canal 505 et des guides d'ondes 5 10 et 5 11 et formant, entre

eux et avec le canal 505, un angle de 120 degrés.

On observe, en figure 11, un composant optique et micro-fluidique 615 comportant un

canal 605, un guide d'onde d'entrée 610, un guide d'onde de sortie 6 11 colinéaire au guide

d'onde d'entrée 610, et un guide d'ondes 650 dont l'axe passe par la zone d'intersection du

canal 605 et des guides d'ondes 610 et 6 11 mais en dehors du plan du canal 605 et des



guides d'ondes 610 et 6 11. Préférentiellement, l'axe du guide d'onde 650 est perpendiculaire

au plan du canal 605 et des guides d'ondes 610 et 6 11. Le guide d'ondes 650 est relié, par

exemple par une fibre optique, au capteur photosensible 235 et fournit des informations sur

la portion de la lumière qui est réfléchie par un corps, une particule ou une cellule se trouvant

dans la zone d'intersection.

Le canal 605, les guides d'ondes d'entrée 610 et de sortie 6 11 peuvent être réalisés

selon l'une des techniques exposées plus haut. Le guide d'ondes 650 peut être réalisé par

perçage, par exemple, en laissant une cloison (non représentée) au canal 605.

On observe que les différents modes de réalisation exposés ci-dessus, à titre

d'exemples, peuvent être combinés pour former d'autres composants optiques et micro-

fluidiques, par exemple comportant, à la fois le guide d'onde 650 et des surfaces

conductrices servant à mesurer l'impédance de la zone d'intersection, comme exposé en

regard de l'une des figures 9 ou10.

Pour la réalisation du composant optique et microfluidique, le lecteur pourra aussi

s'inspirer de la méthode de fabrication exposée dans Ie document US 6,438,279.

On observe que la mise en œuvre de la présente invention ne nécessite pas la mise

en œuvre d'un composant intégré optique et fluidique. Au contraire, dans des modes de

réalisation, on met en œuvre des techniques de réalisation de circuit opto-électroniques

mises en œuvre dans le domaine des télécommunication, par exemple des laser et/ou des

photodiodes. L'alignement précis des composants pourra alors utiliser, par exemple, la

technique dite de « flip-chip ».

Préférentiellement, le canal de chaque mode de réalisation illustré aux figures 7 à 11

présente, en entrée et/ou en sortie, une forme en entonnoir. On limite ainsi le risque de

bouchage et on permet un gainage naturel des corps au centre du canal et donc du flux.

On observe, en figure 12, que, dans des modes de réalisation, le schéma optique

peut comporter, une pluralité de sources de lumières émettant dans différentes gammes

spectrales, ici trois sources 701 , 702 et 703 sont représentés et une pluralité de capteurs

photosensibles en même nombre que les sources de lumières, 721 , 722 et 723. Chacun des

capteurs est sensible dans une plage spectrale émise de lumière par au moins une des

sources de lumières. Par exemple, les sources de lumière sont des diodes

électroluminescentes ou des lasers et les capteurs photosensibles sont des photodiodes ou

des phototransistors. Entre les sources et les capteurs se trouvent, un multiplexeur/diviseur

705, un guide d'ondes d'entrée 706, la zone d'intersection 707 d'un canal 708 véhiculant le

liquide que l'on caractérise et des guides d'ondes, le guide d'ondes de sortie 709 et un

multiplexeur/diviseur 710.

Ainsi, les rayons lumineux de différentes gammes spectrales sont émis par les

différentes sources de lumière, combinés par Ie multiplexeur/diviseur 705, injectés dans le



guide d'ondes d'entrée 706, traversent Ia zone d'intersection 707 et le guide d'ondes 709 et

sont répartis, par le multiplexeur/diviseur 710, en fonction de leurs plages spectrales, sur les

différents capteurs photosensibles.

Bien entendu, les sources de lumière et le multiplexeur/diviseur 705 sont assemblés

pour que les rayons lumineux émis par les différentes sources de lumières soient orientées

vers Ie guide d'ondes 706. De même, les capteurs photosensibles et le multiplexeur/diviseur

710 sont assemblés pour que les rayons lumineux qui atteignent un capteur photosensible

possèdent des longueurs d'onde pour lesquels le capteur en question est sensible.

On observe, en figure 13, que, dans des modes de réalisation, le schéma optique

peut comporter, une source de lumière blanche 801 et une pluralité de capteurs

photosensibles, ici trois capteurs 821 , 822 et 823 sont représentés. Chacun des capteurs est

sensible dans une plage spectrale émise par la source de lumière 801. Par exemple, la

source de lumière 801 est une diode électroluminescente ou des lasers, une source de

lumière par incandescence. Entre la source de lumière et les capteurs se trouvent un guide

d'ondes d'entrée 806, la zone d'intersection 807 d'un canal 808 véhiculant Ie liquide que l'on

caractérise et des guides d'ondes, le guide d'ondes de sortie 809 et un multiplexeur/diviseur

810.

Ainsi, les rayons lumineux de différentes gammes spectrales sont émis par la source

de lumière 801, injectés dans le guide d'ondes d'entrée 806, traversent la zone d'intersection

807 et le guide d'ondes 809 et sont répartis, par le multiplexeur/diviseur 810, en fonction de

leurs plages spectrales, sur les différents capteurs photosensibles.

Bien entendu, les capteurs photosensibles et Ie multiplexeur/diviseur 810 sont

assemblés pour que les rayons lumineux qui atteignent un capteur photosensible possèdent

des longueurs d'onde pour lesquels le capteur en question est sensible.

On observe, en figure 14, que, dans des modes de réalisation, le schéma optique

peut comporter, une pluralité de sources de lumières émettant dans différentes gammes

spectrales, ici trois sources 901 , 902 et 903 sont représentés et un capteur photosensible

921 . Le capteur 921 est sensible dans chacune des plages spectrales émises par les

sources de lumières 901 , 902 et 903. Par exemple, les sources de lumière sont des diodes

électroluminescentes ou des lasers et le capteur photosensible est une photodiode ou un

phototransistor. Entre les sources et le capteur se trouvent un guide d'ondes d'entrée 906, la

zone d'intersection 907 d'un canal 908 véhiculant le liquide que l'on caractérise et des

guides d'ondes, et le guide d'ondes de sortie 909.

Dans ces modes de réalisation, les sources de lumières sont successivement

allumées afin de réaliser un multiplexage temporel. Ainsi, les rayons lumineux de différentes

gammes spectrales sont successivement émis par les différentes sources de lumière,



injectés dans le guide d'ondes d'entrée 906, traversent la zone d'intersection 907 et le guide

d'ondes 909 et atteignent le capteur photosensible.

On observe, en figure 15, que le signal correspondant à une longueur d'onde ou à

une gamme spectrale limitée, après filtrage passe haut, présente des impulsions ou pics

négatifs (vers le bas) correspondant à l'absorption de lumière d'un corps circulant dans le

canal en regard des guides d'onde et des variations correspondant à du bruit, variations qui

peuvent être éliminées par seuillage du signal. Ces impulsions présente une valeur extrême,

ici Ie minimum et une amplitude, correspondant à la différence entre une valeur moyenne du

signal et la valeur extrême de l'impulsion.

On observe, en figure 16, dans laquelle seules trois longueurs d'onde ou gammes

spectrales ou deux longueurs d'onde et une impédance sont considérées, dans un but de

simplification de la description, qu'en positionnant les amplitudes des impulsions mesurées

simultanément sur les signaux correspondants aux différentes longueurs d'onde et,

éventuellement, à l'impédance, les corps sont représentés par des points possédant trois

coordonnées.

En fonction de ces coordonnées, les corps sont rangés dans des classes

correspondant à des volumes dans la représentation multidimensionnelle de la figure 16.

Dans la figure 16, six corps 1101 à 1106 sont représentés et distribués dans trois

classes ou familles de corps 1111 à 1113, qui correspondent à trois volumes.

Pour chaque corps, sa représentation est faite par trois segments dont l'intersection

se trouve au point dont les coordonnées sont définies par les amplitudes des impulsions des

différents signaux traités et dont la longueur, de part et d'autre de ce point d'intersection est

représentative, sur l'axe correspondant à une longueur d'onde, de la largeur de l'impulsion.

Les corps se trouvant dans une même classe sont discriminés en fonction de ces largeurs

d'impulsions, ou longueurs de segments, dans des sous-classes.

Les inventeurs ont déterminé que ces différents traitements permettent de classifier

et dénombrer quatre types de cellules sanguines :

les plaquettes,

les globules rouges,

- les globules blancs et

les globules rouges avec inclusion d'ARN (réticulocytes).

Dans des modes de réalisation, pour détecter les globules rouges avec inclusion

d'ARN (réticulocytes), on colore l'ARN, selon des techniques connues en soi,

préliminairement au passage de ces cellules dans le canal d'observation optique.

Dans des modes de réalisation, le ou les capteur(s) photosensible(s) sont à base

d'arseniure d'indium et de gallium InGaAs, dont la sensibilité s'étend sur la gamme de

longueurs d'onde allant de 800 nanomètres à1650 nanomètres.



Dans des modes de réalisation, on utilise une carte d'acquisition National Instruments

(marque déposée) à 8 entrées analogiques, femax= 1.25 MHz.

On observe que chaque fibre optique mise en œuvre peut être une fibre optique

multibrins, en particulier dans le cas où plusieurs sources de lumière sont mises en oeuvre,

les brins étant répartis en regard des différentes sources de lumière (voir, en particulier, la

figure 14)

Comme on le constate en regard de la figure 17, dans des modes de réalisation du

procédé, au cours d'une étape 1205, on dilue le liquide contenant les corps à dénombrer.

Puis, dans une étape 1210, on met en mouvement le liquide dilué contenant les corps, par

exemple, par action d'une pompe, afin qu'ils passent entre un moyen d'émission de lumière

possédant une pluralité de longueurs d'onde et un moyen de réception de lumière capable

de fournir des signaux représentatifs de la lumière reçue pour différentes longueurs d'ondes.

Au cours d'une étape 1215, optionnelle, on crée une différence de potentiels entre

deux surfaces conductrices.

Au cours d'une étape 1220, on reçoit, pour chaque gamme de longueurs d'ondes, ou

gammes spectrale, un signal représentatif de la lumière reçue par le moyen de réception et,

éventuellement, un signal de différence de potentiel entre les surfaces conductrices.

Au cours d'une étape 1225, on filtre les signaux pour éliminer les composantes de

basse fréquence, par exemple de fréquences inférieures à 500 Hertz.

Au cours d'une étape 1230, optionnelle, on décale temporellement le signal

représentatif de différence de potentiel, en fonction de la vitesse d'écoulement dans le canal

et de la distance entre le centre de Ia zone d'observation optique et le centre de l'intervalle

séparant les surfaces conductrices.

Au cours d'une étape 1235, on effectue un seuillage des signaux, c'est-à-dire une

élimination des variations de signal de faible amplitude.

Au cours d'une étape 1240, on effectue une mesure de la largeur et de l'amplitude de

chaque impulsion de chaque signal.

Au cours d'une étape 1245, on associe ces mesures en n-uples, par exemple,

lorsqu'il n'y a que trois signaux mis en œuvre, pour former des triplets d'amplitudes ou des 6-

uples d'amplitudes et de largeurs.

Au cours d'une étape 1250, on répartit les n-uples dans des classes et/ou des sous-

classes, en fonction de leur présence dans des volumes définissant des classes et/ou des

sous-classes dans un espace multidimensionnel correspondant aux n-uples. On observe que

ces volumes sont préliminairement définis par l'observation de corps de référence. Ces

volumes peuvent être générés automatiquement par des techniques d'apprentissage

générant des polygones, par exemple.



Au cours d'une étape 1255, on dénombre, par chaque classe et/ou sous-classe, le

nombre de corps.

Au cours d'une étape 1260, on fournit les nombres de corps dans chaque classe

et/ou sous-classe. Puis, on retourne à l'étape 1220.



REVENDICATIONS

1 - Dispositif de dénombrement de corps dans un liquide, caractérisé en ce qu'il comporte :

un moyen d'émission de lumière comportant une pluralité de longueurs d'onde,

lesdits corps présentant chacun au moins un effet optique pour au moins une dite

longueur d'onde,

un moyen de mise en déplacement relatif dudit liquide contenant lesdits corps, par

rapport audit moyen d'émission de lumière,

un moyen de réception de lumière adapté fournir une pluralité de signaux

correspondant à la lumière lui parvenant pour lesdites longueurs d'onde,

un moyen de classification de différents corps dans différentes classes, en fonction

des signaux fournis par le moyen de réception et

un moyen de dénombrement des corps de chacune desdites classes de corps.

2 - Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte un composant

optique et fluidique comportant, d'une part, un canal d'écoulement du liquide contenant

lesdits corps et, d'autre part, au moins un guide d'onde d'entrée relié audit moyen

d'émission, ledit canal et chaque guide d'onde d'entrée se rencontrant dans une zone

d'observation des corps traversant le canal.

3 - Dispositif selon la revendication 2 , caractérisé en ce que le composant optique et

fluidique comporte, en outre, au moins un guide d'onde de sortie relié audit moyen de

réception, ledit canal et chaque guide d'onde de sortie se rencontrant dans la zone

d'observation des corps traversant le canal.

4 - Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 ou 3 , caractérisé en ce que le

composant optique et fluidique comporte une couche à l'intérieur de laquelle sont réalisés le

canal et chaque guide d'onde, en sandwich entre une couche de substrat et une couche de

revêtement.

5 - Dispositif selon la revendication 4 , caractérisé en ce que la couche destinée à comporter

la canal et chaque guide d'onde est, initialement, en matériau soluble devenu insoluble, en

dehors du canal, après irradiation.

6 - Dispositif selon l'une quelconque des revendications 4 ou 5 , caractérisé en ce qu'au

moins un guide d'ondes est constitué par augmentation locale de l'indice optique de la

couche destinée à comporter au moins un guide d'onde.

7 - Dispositif selon l'une quelconque des revendications 4 à 6 , caractérisé en ce que la

couche destinée à comporter le canal et au moins un guide d'ondes est en matériau

photosensible hybride organo-minéral.



8 - Dispositif selon l'une quelconque des revendications 4 à 6 , caractérisé en ce que la

couche destinée à comporter le canal et au moins un guide d'ondes est en matériau

photosensible polymérique.

9 - Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 à 8 , caractérisé en ce que le canal

présente une section transversale de plus petite dimension supérieure ou égale à la plus

grande dimension des corps circulant dans ledit canal.

10 - Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 à 9 , caractérisé en ce que le

canal présente, en entrée et/ou en sortie, une forme en entonnoir.

11 - Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 à 10, caractérisé en ce qu'il

comporte un moyen d'injection dans le guide d'ondes d'entrée, de composantes de lumière

de ladite pluralité de longueurs d'onde correspondant à des pouvoirs d'absorption différents

pour lesdits corps.

12 - Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 à 11, caractérisé en ce que le

composant optique et fluidique (415, 515) comporte des surfaces conductrices (412 et 413,

512 et 513) placées à la surface du canal (405, 505) ou a sa proximité, au lieu du croisement

du canal et d'au moins un guide d'ondes (410 et 4 11, 510 et 5 11) et un capteur d'impédance

qui mesure la variation d'impédance entre les surfaces conductrices.

13 - Dispositif selon l'une quelconque des revendications 2 à 12, caractérisé en ce que le

composant optique et fluidique (615) comporte au moins un guide d'ondes de sortie (650)

adapté à véhiculer de la lumière réfléchie par des corps se trouvant dans ledit liquide et

circulant dans le canal d'écoulement.

14 - Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, caractérisé en ce que le

moyen d'émission de lumière comporte une pluralité de sources de lumières émettant dans

différentes gammes spectrales et un multiplexeur adapté à transmettre de la lumière issue

de chacune des sources de lumière vers le moyen de réception de lumière.

15 - Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, caractérisé en ce que Ie

moyen d'émission de lumière comporte une pluralité de sources de lumières émettant

successivement dans différentes gammes spectrales, le moyen de réception comportant un

capteur photosensible adapté à fournir un signal représentatif de la lumière provenant de

chacune des sources de lumière.

16 - Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 15, caractérisé en ce que le

moyen de réception de lumière comporte une pluralité de capteurs photosensibles sensibles

dans différentes gammes spectrales et un diviseur adapté à répartir de la lumière provenant

du moyen d'émission sur les différents capteur en fonction de la longueur d'onde de cette

lumière.

17 - Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 16, caractérisé en ce qu'il

comporte un moyen de traitement de signaux (240) adapté à positionner les valeurs



extrêmes locales des signaux issus du capteur photosensible dans un espace

multidimensionnel, et à en déduire la classe de chaque corps représenter par ces valeurs

extrêmes, chaque classe de corps étant représentée par un volume dans cet espace

multidimensionnel.

18 - Dispositif selon la revendication 17, caractérisé en ce que le moyen de traitement est

adapté, en outre, à traiter un signal de mesure d'impédance et à positionner les valeurs

extrêmes locales des signaux issus du capteur photosensible et du signal de mesure

d'impédance, dans un espace multidimensionnel, et à en déduire la classe de chaque corps

représenter par ces valeurs extrêmes, chaque classe de corps étant représentée par un

volume dans cet espace multidimensionnel.

19 - Dispositif selon l'une quelconque des revendications 17 ou 18, caractérisé en ce que le

moyen de traitement est adapté à traiter la forme d'impulsion des signaux et à obtenir, en

fonction de cette forme, une information complémentaire sur ces corps pour les ranger en

sous-classes.

20 - Dispositif selon l'une des revendications 17 à 19, caractérisé en ce que le moyen de

traitement de signaux est adapté à dénombrer le nombre de corps dans chaque classe et/ou

sous-classe.

2 1 - Procédé de dénombrement de corps dans un liquide, caractérisé en ce qu'il comporte :

une étape d'émission de lumière comportant une pluralité de longueurs d'onde,

lesdits corps présentant chacun au moins un effet optique pour au moins une dite

longueur d'onde,

une étape de mise en déplacement relatif dudit liquide contenant lesdits corps, par

rapport audit moyen d'émission de lumière,

une étape de réception de lumière pour fournir une pluralité de signaux

correspondant à la lumière lui parvenant pour lesdites longueurs d'onde,

une étape de classification de différents corps dans différentes classes, en fonction

des signaux fournis par le moyen de réception et

une étape de dénombrement des corps de chacune desdites classes de corps.
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