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Détecter des biomolécules à l’état de traces, c’est-à-dire à des concentrations
inférieures au pico-molaire, dans des solutions biologiques complexes est
Si mold for NIL
l’un des enjeux des biopuces. Les capteurs basés sur la résonance à plasmons
de surface localisés (LSPR) permettent une détection sans marquage préalable
de la biomolécule cible de haute sensibilité, grâce au confinement du champ
électromagnétique.
Ces dernières années, nous avons développé un savoir-faire aussi bien
théorique qu’expérimental, qui a permis de proposer des nanostructures
originales1. Ces réseaux de nanoantennes sont obtenus par nanoimpression
dite « douce » assistée au UV, qui permet des réplications de haute résolution LSPR nanoimprinted biosensor
integrated in a fluidic chamber
sur de grandes surfaces à bas coût. Le biocapteur LSPR, qui intègre ces
3
nanocavités plasmoniques à très faibles volumes de détection (λ /1000), présente une absorption quasiparfaite (>90%) avec un haut facteur de qualité pour le mode de 2ème ordre. Nous avons ainsi obtenu une
sensibilité record en indice de réfraction de 405 nm/RIU (figure de mérite >21) 1.
Nous souhaitons maintenant intégrer ce capteur de très haute sensibilité dans des dispositifs fluidiques pour
des études de détection en temps réel de solutions biologiques complexes. Au cours du stage M2R, l’étudiant
développera de nouvelles structures plasmoniques qu’il intègrera dans des dispositifs micro/nanofluidiques
avec des chambres réduites en volume. Des simulations1 seront menées pour prédire les meilleures
géométries des nanocavités et des canaux fluidiques. Développer des outils optofluidiques pour la détection
de biomarqueurs spécifiques très faiblement concentrés est donc l’objectif majeur de ce projet.
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Compétences acquises au cours du stage: Ce sujet de recherche pluridisciplinaire se situe à l’interface de la
biophysique/biophotonique et de la chimie analytique. L’étudiant travaillera avec des chercheurs de ces
domaines. Ce travail permettra d’acquérir une grande expérience en micro/nanofluidique (microscopie de
fluorescence, simulations numériques) ainsi qu’un savoir-faire en procédés technologiques de
micro/nanofabrication dans un environnement de salle blanche.
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