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Détection électronique de l'ADN par transistor à base de graphène 
 

 

Le graphène suscite beaucoup d'intérêt du point de vue de la recherche fondamentale mais aussi pour ses 

applications en micro-électronique (prix Nobel en 2010). Il s'agit d'un cristal bidimensionnel de carbone qui 

pourrait aussi représenter un excellent système pour une détection électronique de biomolécules.  

 

Le Laboratoire de Nanobiophysique a une expérience importante dans la détection de l'ADN par réseaux de 

transistors à effet de champs à base de silicium. Il y a notamment été développé et démontré la détection 

électronique de l'hybridation de l'ADN dans une configuration où des sondes d'ADN de séquences variées sont 

immobilisées sur un chip. 

  

L’objet de ce projet est d’étudier et caractériser expérimentalement les réseaux de transistors à base de graphène 

dans le cadre de la détection électronique de l'ADN. Les résultats seront comparés à ceux obtenus avec les 

transistors à base de silicium. L'application des transistors graphène aux biomolécules est un sujet à la 

pointe car, grâce à l’épaisseur atomique de la couche active, on s'y attend à une sensibilité de détection largement 

supérieure à celle des transistors classiques. Un défi fondamental dans cette direction est l’absence de bande 

interdite dans le graphène.  

 

Les techniques mises en œuvre dans ce stage englobent les mesures électroniques des caractéristiques 

courant-tension des transistors, l'utilisation de dispositifs robotiques de micro dépôts et les mesures de 

fluorescence dans une configuration confocale pour la quantification du nombre de molécules immobilisées sur 

la région active de chaque transistor. 

 

Ce stage à caractère expérimental pourra déboucher sur une thèse. 

 

 

Encadrants: I. Cissé et U. Bockelmann. 
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