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Résumé / summary
Ce stage porte sur les systèmes de biopuces optiques qui permettent de quantifier en parallèle un grand
nombre d'interactions biomoléculaires de surface, en particulier pour des applications dans le secteur biomédical1.
Une nouvelle génération de biopuces a été mise au point au laboratoire Charles Fabry utilisant des réseaux de
structures métalliques nanométriques qui permettent un fort confinement du champ électromagnétique2.
Récemment, ces nouvelles biopuces ont ainsi permis de coupler la technique d’imagerie par résonnance de
plasmon de surface (SPR) avec de la spectroscopie Raman, permettant simultanément la détection et
l’identification spectroscopique de molécules cibles. Mais ces biopuces nano-structurées offrent de nombreuses
autres perspectives : activation à l’échelle nanométrique de réaction biochimique par un contrôle local de la
température, détection de molécules cibles à l’état de trace ou imagerie plasmonique à très haute résolution.
Le sujet de ce stage, qui pourra être prolongé en thèse, porte sur l’étude de ces nouveau biocapteurs
utilisant ces biopuces nano-structurées. Tout en se basant sur des simulations numériques, c'est l'approche
expérimentale qui sera privilégiée, combinant nano-fabrication, chimie de surface et instrumentation optique. Ce
travail sera mené en collaboration étroite avec d'autres partenaires de l'Université Paris Sud et également
l’Université de Sherbrooke au Canada.
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