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Rolling Circle Amplification and electronic detection of DNA 
 
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 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.  
 

	  
	  
Figure. Illustration d'une détection spécifique de l'hybridation par mesure de fluorescence sur puces à ADN. 
Trois lignes de dix spots (le diamètre de chaque spot est d'environ 200 microns) ont été déposées sur une lame 
de verre. Les molécules cibles complémentaires aux sondes de la ligne de haut portent des fluorophores qui 
émettent dans le rouge, les cibles complémentaires aux sondes de milieu portent des fluorophores qui émettent 
dans le vert. Les sondes de la ligne de bas ne trouvent pas de molécules complémentaires dans la solution.	  
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