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Résumé / summary
L’efficacité de l’internalisation cellulaire de biomolécules est un enjeu essentiel pour le développement de la thérapie
génique ou de l’étude de mécanismes biochimiques intracellulaire.
À cet effet, on peut électro-perméabiliser la membrane cytoplasmique des cellules à traiter – i.e. rendre cette membrane
transitoirement poreuse à certaines molécules - par l’application d’un champ électrique pulsé. Cependant la molécule
une fois internalisée doit encore être adressée vers des compartiments spécifiques. Il est de ce fait primordial de
développer des méthodes permettant le suivi en temps réel des molécules internalisées pour optimiser cet adressage, et
pour faire les études associées (par exemple l’étude d’un moteur moléculaire). Les chercheurs utilisent couramment des
marqueurs fluorescents reposant sur des molécules de colorant organique, ou sur des nanocristaux semiconducteurs,
pour répondre à ce besoin. Ce type de marquage est cependant sujet au photo-blanchiement ou au scintillement, rendant
difficile une observation sur le long terme.
Dans le cadre de ce stage de Master, l’étudiant devra évaluer la possibilité d’utiliser des nanoparticules de diamant
(ND) comme marqueur pour le suivi intracellulaire. Ces ND sont rendues fluorescentes par la conversion des atomes
impureté d’azote qu’elles contiennent en centre colorés azote-lacune (NV). Le centre NV a l’avantage remarquable de
présenter une parfaite stabilité en photoluminescence et permettent donc d’envisager une observation sans
photoblanchiement sur le long terme.
Concrètement l’étudiant devra concevoir et réaliser une biopuce microfluidique permettant d’internaliser les
nanodiamants dans la cellule en l’électroperméabisant localement, et de visualiser cette internalisation en temps réel.
L’étudiant effectuera cette recherche au sein de l’ENS de Cachan, bénéficiant de la plateforme microfluidique, d’une
salle blanche, et de dispositifs de microscopie confocale en comptage de photon dont une version pour la microscopie
superrésolue (microscopie STED) a été développée au LPQM.
Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : Oui
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