
(/fr)

Menu La marque Wallonia.be (/fr/marque-wallonia) Identification (/fr/user/login) Contact

(/fr/contact) Langue

Rechercher
Soum

ettre l

(http://www.wallonia.be/sites/default/files/Batiment-vue-aerienne-2-620x350.jpg) 

Lasea développe un laboratoire clinique miniature

19/05/2017

La société liégeoise spécialisée dans la technologie laser, Lasea, développe Microlab. Le 

projet a pour objectif de créer des machines capables de fabriquer un micro-laboratoire de la 

taille d’une puce.

En pratique, il s’agirait d’un kit d'analyse qui fonctionne comme une prise de sang, mais à une échelle 

microscopique. Un projet que ses promoteurs qualifient d’ambitieux, mais aussi d’avenir puisque la 

technologie dans le domaine médical et clinique ne cesse d’évoluer.

La puce électronique remplira la même fonction que les laboratoires cliniques où chacun réalise sa 

prise de sang. En effet, l’individu pourra acheter une puce jetable similaire à un kit de diagnostiques, 

mais plus rapide et plus individualisée.

Elle sera composée de micro-canaux accueillant le mélange des réactifs nécessaires à l’analyse. Un 

concept qui nécessite une technologie de pointe pour sa conception. C’est ici qu’intervient Lasea. La 

société développe les machines qui permettront de fabriquer ces puces, notamment pour de grandes 

entreprises internationales. En plus du système de diagnostic, ces puces permettront aussi une 

application dans la recherche par l'analyse de molécules.

"On se lance dans un nouveau marché que sont les systèmes micro-fluidiques c’est-à-dire des micro-

laboratoires" explique Axel Kupisiewicz - le fondateur et patron de Lasea.

"C’est un secteur en plein boum qui devrait remplacer les analyses de sang. C’est un projet de 

recherche qui commence, on va développer la machine qui fabrique le composant. On utilise des 

lasers femto secondes qui produisent des impulsions ultra-courtes, l’équivalent de 10 à 15 secondes. 

Ces lasers ne chauffent pas les matériaux. Avec ce type de lasers, on peut réaliser des micros-

canaux très fins. Nos dernières réalisations avaient une résolution 250 fois inférieures au diamètre 

d’un cheveu" ajoute Axel Kupisiewicz - le fondateur et patron de Lasea.
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Actuellement en phase de développement, les machines devraient être commercialisables d’ici la fin 

2018.
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Vigan : un convoi de Nivelles 
en Wallonie vers la Chine 
19/05/2017

Premier fabricant mondial de machines de 

déchargement céréales, la société Vigan est 

installée à Nivelles.... 
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Bandung-Namur : entente de 
villes intelligentes 
19/05/2017

La Ville de Namur a reçu une délégation de 

la Ville de Bandung menée par son maire 

Mochamad Ridwan Kamil.... 
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La Wallonie

Une région ouverte, terre d’échanges

La Wallonie est une région naturellement 

ouverte au monde, où dialoguent les langues 

et les cultures. Une vocation exportatrice. Un 

sens de l’accueil hors du commun.
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Nicolas Gilsoul, copilote 

de Thierry Neuville et 

3e du Rallye automobile 

WRC Monte-Carlo, 

est...

(/fr/temoignages/nicolas-

gilsoul-copilote-wrc)

Page 2 of 3Lasea développe un laboratoire clinique miniature | Wallonia.be

19-05-17http://www.wallonia.be/fr/actualites/lasea-developpe-un-laboratoire-clinique-miniature



(http://www.wallonia.be/fr/Wallonie/actualites)

RETOUR AUX

ACTUALITES

Vivre (/fr/vivre) Ambassadeurs

(/fr/ambassadeurs)

Investir

(/fr/investir)

Blog (/fr/blog)

Acheter

(/fr/acheter)

Promouvoir

(/fr/bibliotheque)

Visiter

(/fr/visiter)

Galerie

(/fr/galerie)

Etudier

(/fr/etudier)

La Wallonie

Une région ouverte, terre d’échanges

La Wallonie est une région naturellement ouverte au monde, où dialoguent les langues et les cultures. Une 

vocation exportatrice. Un sens de l’accueil hors du commun. Terre de tradition industrielle, la Wallonie a 

forgé son identité à travers l’immigration. Elle compte une population jeune, mobile internationalement.

Les hautes écoles et universités, présentes dans les classements mondiaux, se signalent par une proportion 

très importante d’étudiants étrangers.
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