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Mots clés : Sondes intégrées de lumière résonante sur matériaux organiques pour la bio-métrologie
fine et l’étude de processus au sein de la matière molle, mesures de vitesse de sédimentation par
interaction lumière résonante/matière (colloïdes et particules), mesures de viscosités, mesure de masse
et notion de ‘balance’ photonique résonante, mesures de transitions de phases du 1er ordre,
applications à la biodétection d’espèces et mesure d’interaction protéines/lipides.
Lien : https://spm.univ-rennes1.fr/biophotonique
 Objectifs de la thèse
La nécessité de développer une nano-instrumentation intégrée pour la détection à haute sensibilité
est un défi majeur et crucial pour les champs du biomédical, de la santé, des essais rapides et de
diagnostic au sein des laboratoires d'analyses. À l'heure actuelle, seules quelques entreprises travaillent
au développement de bio-nano-capteurs intégrés dédiés à la détection et à la mesure de processus
interactifs de la matière molle (biologique ou non). Le sujet de thèse et le projet concernent les
domaines des nanosciences et des nano-biotechnologies. Il porte sur une bio-photonique intégrée
réalisée sur matériaux organiques pour la métrologie fine relative aux procédés et à certains
mécanismes de la matière molle et de la biologie. Ces sondes lumineuses résonantes intégrées à haute
sensibilité sont obtenues par le contrôle de procédés hybrides des nano-bio-technologies pour la
réalisation de puces intégrées (lithographie UV profonde sur substrats organiques, contrôle thermique
nécessaire à la stabilité biologique et cellulaire des techniques de la matière molle et la biophysique).
Le principe de ces nano-dispositifs et capteurs est basé sur le contrôle et la manipulation des photons
via leurs modes de résonance optique quantifiés pour la détection dynamique des temps d'interaction
entre la lumière et les substances de la matière molle et de la biologie: mesures de transition de phase,
mesures des changements des propriétés rhéologiques des assemblages supra-biomoléculaires,
mesures des temps d'association / dissociation des biomolécules, mesures des transitions structurelles
en utilisant le concept de nano-sondes de lumière résonante.
A titre d'exemple, la sphingomyéline (SPH) est un type de sphingolipide existant dans les
membranes cellulaires animales. Elle est particulièrement important dans la myéline, une gaine
membraneuse qui entoure et isole les axones de nombreux neurones. Chez l'homme, la SPH représente
85% de tous les sphingolipides, avec des concentrations plus élevées dans les tissus nerveux, les
globules rouges et les lentilles oculaires ... Une telle composante de la membrane plasmatique
participe à de nombreuses voies de signalisation. Son métabolisme crée de nombreux produits qui
jouent des rôles importants dans la cellule. Une première partie du travail de thèse vise à explorer et à
étudier des capteurs biophotoniques polymères peu coûteux et facilement reproductibles intégrés sur
un dispositif à puce qui sont consacrés à effectuer une détection de transition de phase de premier

ordre efficace et lipidique basée sur un changement d'état gel-liquide . Les lipides étudiés dans cette
partie du sujet joueront un rôle crucial dans la membrane des cellules.
Une deuxième partie de la thèse sera consacrée à la mesure dynamique de la rhéologie
macroscopique et à l’organisation des assemblages supra-biomoléculaires ; les applications se situent
en pharmacologie. En solution, il existe une grande variété de structures auto-assemblées comme les
micelles sphériques, les structures lamellaires, les bicouches, les structures tubulaires allongées ... De
telles structures auto-assemblées peuvent se transformer d'une morphologie en une autre sous des
stimuli spécifiques tels que la température, la lumière , le PH ... Cette seconde partie du travail de
thèse englobera l'étude globale des propriétés thermo- puis lumino-sensibles de telles structures suprabiomoléculaires par le principe de la sonde de lumière sur puce intégrée.
Moyens expérimentaux : Le(a) candidat(e) bénéficiera de l’ensemble du parc expérimental de
l’Institut de Physique de Rennes (IPR CNRS) et de ses départements, de la Centrale de Technologie
NanoRennes - Institut d’Electronique et de Télécommunications de Rennes (IETR CNRS) et des
savoir-faire du STLO-INRA de l’Agro-campus Ouest de Rennes.
Collaborations : Ce projet se situe dans le cadre d’une collaboration entre l’Institut de Physique de
Rennes (IPR CNRS 6251), l’Institut d’Electronique et de Télécommunications (IETR CNRS 6164,
plateforme de nanotechnologies NanoRennes) de l’Université de Rennes 1 et le STLO-INRA d’AgroCampus Ouest à Rennes.
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