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Amplification et détection électronique de l'ADN en temps réel 
 
Il y a un grand besoin pour des dispositifs portables capables de détecter et 
quantifier de manière rapide et fiable des pathogènes viraux et bactériens. 
Notre laboratoire a une expérience importante dans la détection de l'ADN par 
réseaux de transistors à effet de champs (FET) 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 un nouveau mode de détection 
par FET qui nous donnera pour la première fois accès a des mesures en 
temps réel des molécules d'ADN obtenues par amplification enzymatique 
spécifique.  
 
Les techniques mises en œuvre dans ce stage à caractère expérimental 
englobent l'amplification par cercle roulant d'une cible d'ADN, les mesures 
électroniques des caractéristiques courant-tension des réseaux de 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.  
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Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet  : 
Physique de la matière condensée  : OUI Physique des Liquides OUI  
Physique Quantique: OUI Physique Théorique   NON 


