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Abstract :

Détecter des biomolécules à l’état de traces reste l’un des enjeux actuels des biopuces. Les dispositifs nanofluidiques apparaissent aujourd’hui comme une voie prometteuse pour simultanément concentrer et détecter
des biomolécules. Cette électro-préconcentration est possible grâce au caractère de perméabilité sélective de
la nanofente (ou du nanocanal), qui se comporte sous champ électrique comme un «super-filtre» moléculaire à
perméabilité sélective. Ce nanofiltre permet de piéger les analytes en amont ou en aval de la fente, dans l’un
ou l’autre des réservoirs (anodique ou cathodique).
Au cours de ce doctorat, j’ai développé et étudié des dispositifs nanofluidiques sur la base de deux géométries
différentes : des nanofentes horizontales uniques et des réseaux de nanocanaux verticaux, dans une géométrie
de code-barres.
Pour les nanofentes horizontales, j’ai étudié l’évolution de la conductance en fonction de la force ionique et de
la géométrie de la nanofente. Sur la base d’un protocole d’électro-préconcentration assistée en pression, j’ai
établi des diagrammes « champ électrique/pression » qui permettent de prédire l’obtention d’un point focal
stable où les analytes vont se concentrer. J’ai étudié le rôle de la longueur de la nanofente sur l’observation de
ce point focal pour deux molécules modèles, la fluorescéine et l’ovalbumine.
Pour les dispositifs à code-barres, j’ai mis au point un procédé de nanostructuration par lithographie électronique couplée à de la gravure profonde et un protocole de collage verre-verre. Les diagrammes « champ
/pression » obtenus pour différentes nanofentes au sein des codes-barres dynamiques permettent de discuter
du rôle de la géométrie sur l’observation du point focal.
A votre arrivée merci de vous présenter à l’accueil muni(e) d’une pièce d’identité
UMR9001 CNRS-UPSUD
10 boulevard Thomas Gobert
91120 Palaiseau

