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Détection d’agents pathogènes par l’utilisation de biocapteurs sur silicium 

La détection d’espèces biologiques, telles que les protéines, virus et bactéries, est un enjeu majeur
tant  pour  le  diagnostic  de  maladies  que  pour  la  défense,  notamment  dans  sa  lutte  contre  le
bioterrorisme. Les biopuces sont bien adaptées à cette fin car elles permettent l’analyse multiplexe
et rapide de biomolécules à des coûts relativement faibles. Ces outils sont constitués d’une couche
bioréceptrice  sur  laquelle  sont  greffées  des  biomolécules  sondes  permettant  la  reconnaissance
spécifique de l’espèce cible à détecter. Au laboratoire PMC, nous avons développé une nouvelle
architecture  de  biopuces  fluorescentes  ultra-sensibles  à  base  de  silicium  amorphe  carboné
permettant l’accrochage contrôlé de la couche bioréceptrice via des liaisons covalentes robustes Si-
C. Dans le cadre de ce stage M2, nous souhaitons utiliser cette architecture pour mettre au point une
biopuce  pour  la  détection  d’une  toxine  alimentaire,  l’ochratoxine  A (OTA) avec  une  limite  de
détection (LOD) inférieure à celle des outils actuels (< picomolaire). La stratégie envisagée sera de
greffer des sondes de type aptamères,  qui sont des oligonucléotides d’ADN présentant  une très
grande  spécificité  et  sélectivité  vis-à-vis  de  l’OTA.  On  pourra  aussi  envisager  une  nouvelle
approche de détection électrochimique de la reconnaissance.

Techniques et méthodes utilisées : techniques de dépôt sous vide : thermique et chimique 
(PECVD Plasma enhanced chemical vapor deposition) ; Mesures par fluorescence ex et in situ ; 
voltamétrie cyclique ; fonctionnalisation chimique des surfaces de silicium ; greffage des sondes 
via un robot

Qualités du candidat requises : très bonne connaissance en chimie des surfaces et forte 
motivation pour les aspects interdisciplinaires (biologie/physique) 

Rémunération éventuelle du stage : ~ 550/mois (net)
Possibilité de poursuivre en thèse : oui
Si oui, mode de financement envisagé : Ecole Doctorale Interfaces
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