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Ressourcerie de matériels libres disponibles
Microscopie
Transformez votre téléphone portable en un microscope scientiﬁque de grande puissance
À l'aide de ruban adhésif, de caoutchouc et d'une minuscule boule de verre, les chercheurs ont
transformé un iPhone en un microscope bon marché, mais puissant, capable d'imager de minuscules
cellules sanguines. Ils ont également ajouté un spectroscope de qualité clinique pour téléphone
portable qui pourrait être capable de mesurer certains signes vitaux
Microscope to monitor and count yeast for beer and fermentations in general
https://gitlab.com/nanocastro/microbre
La microscopie diy, avec ordiphone, peut aussi être extraordinaire
Doc
https://www.notion.so/wikiexplore/Microscope-smartphone-d092255319fa44b385d0ee0a7
d14e50b#aacc52e38f4e40b88b02682acd2a47e3
Doc https://wikifab.org/wiki/Microscope_fonctionnant_avec_un_smartphone

UC2 qui me semble pouvoir être utile depuis le secondaire jusqu'à l'ESR (impression 3D,
assemblage, optique, kit, etc.) https://github.com/bionanoimaging/UC2-GIT
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Optique, 3D pour microscopie dès le secondaire, plus pointue peu aussi être utilisé en université.

Autres (à trier)
Les capteurs sans dispositif « cellule-de-mesure » grâce au wetware (matériel biochimique)
pour mesurer les contaminants dans l'eau. D'importantes ressources sont disponibles en
anglais:
Publication :https://www.biorxiv.org/content/10.1101/619296v2
Vidéo : https://invidious.fdn.fr/watch?v=OAQCnDHzqaE
Blog/histoire :
https://bioengineeringcommunity.nature.com/posts/1-rosalind-a-cell-free-biosensor-platfor
m-for-the-rapid-detection-of-water-contaminants
console pour manipulation et criblage microﬂuidique (open bardage)
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acscombsci.9b00207
spectrophotomètre portable utilisable avec ordiphone et interface web (open hardware) à bas
coût
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S246806722030016
Plancton scope (open hardware)
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.04.23.056978v1
centrifugeuse à main pour LAMP / PCR depuis un jouet pour enfant (open hardware) petit prix
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.30.20143255v1
thermocycleur low cost :
https://bitesizebio.com/23899/pcr-on-a-shoestring-how-to-reduce-the-expenses-of-a-pcr-machin
e/
La centrifugeuse à pas cher : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3144833/
https://bitesizebio.com/3200/how-to-build-a-plate-centrifuge-for-25/
L'incubateur-agitateur : http://www.bio.net/hypermail/methds-reagnts/1996-March/041542.html

Logiciels
Culture
OpenCFU: http://opencfu.sourceforge.net/
Counting colonies on agar plates is a widely used method in microbiology. OpenCFU is a free software
that should facilitate (and render more reproducible) the enumeration of colony forming unit (CFU).
You can simply run the program on your computer and input pictures of plated bacterial colonies (or
other cells).
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ADN
Faire de l'orgami » avec l'ADN » … Oui oui oui sous “Linux en plus avec Cadamo (BSD 3-Clause
License) https://cadnano.org
pftools pour établir des proﬁls généralisés de protéines et d'ADN et les utiliser pour scanner et
aligner les séquences. disponible en paquet AUR et debian
https://aur.archlinux.org/packages/pftools/
https://packages.debian.org/sid/scienc
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