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Résumé / summary

Le développement de méthodes de diagnostique biomédical précoce pour des maladies infectieuses ou
permettant de suivre la propagation et le stade d’évolution d’un cancer nécessite la conception de nouvelles
sondes extrêmement sensibles. De ce point de vue, les nanocristaux de semi-conducteurs appelés aussi
« quantum dots » (QDs) présentent des propriétés optiques intéressantes, grâce à leurs fortes brillance et
photo-stabilité et à leur spectres d’émission fins et réglables sur une vaste gamme de longueurs d’onde. Le
projet que nous proposons consiste à développer de nouveaux outils diagnostiques utilisant ces nano-sondes
fluorescentes. Pour cela, nous développerons de nouvelles chimies de surface pour des QDs uniques ou
assemblés en supra-particules, ainsi que des méthodes de détection optiques adaptées. Deux types
d’application sont ensuite envisagés. Ces nouvelles nano-sondes seront utilisées pour l’identification et la
quantification de biomolécules présentes en faible concentration dans une suspension, en utilisant un système
de détection micro-fluidique à fluorescence. Elles seront également utilisées pour cibler et distinguer des
cellules rares dont le type de récepteurs membranaires constitue la clé pour leur identification.

QDs fluorescents de différentes couleurs vus sous éclairage UV (en haut), en microscopie électronique (en bas).
Schéma de principe de détection biomoléculaire à l’aide de QDs.
Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : oui
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