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Titre : Compréhension de l’interface organique/inorganique lors de l’assemblage de molécules 
fonctionnelles sur des surfaces planes pour des applications biologiques 
1. Contexte scientifique et objectifs 

La première étape de la conception d’un matériau pour des applications biologiques, en particulier 
lorsqu’il s’agit de biocapteurs, est la fonctionnalisation de la surface transductrice, généralement un 
solide inorganique. Cette fonctionnalisation est souvent réalisée, à l’interface solide-liquide, en 
immobilisant des composés organiques porteurs d’une fonction réactive permettant le greffage ultérieur 
des biomolécules. La communauté scientifique travaillant sur cette fonctionnalisation, notamment sur la 
formation de monocouches auto-assemblées (SAM) sur des surfaces d’or ou de silicium oxydé, a montré 
que la qualité de la couche était dépendante de la longueur de la chaine et des fonctions terminales. Les 
travaux réalisés au LRS depuis quelques années ont permis de montrer l’impact de la qualité de cette 
couche sur l’adsorption et la réactivité des biomolécules et donc sur les performances des biocapteurs 
finaux. 

Le but de cette thèse sera donc de comprendre, avec une approche moléculaire, les mécanismes 
mis en jeu lors de l’assemblage de molécules organiques fonctionnelles sur des surfaces de matériaux 
inorganiques, et leur incidence sur les performances des biocapteurs.  
2. Plan de recherche et déroulement prévu 
 Deux systèmes seront étudiés lors de cette thèse : les thiols fonctionnels sur des surfaces d’or et 
les silanes fonctionnels sur des surfaces de silicium oxydé. Le travail débutera par la construction de 
couches fonctionnelles de différentes longueurs et leur caractérisation par spectroscopie IR et par 
spectroscopie de Photoélectrons X. Nos travaux antérieurs nous ont permis de voir une évolution dans 
l’environnement du souffre lié à l’or lors de l’assemblage de thiols fonctionnels. Il s’agira de comprendre 
l’incidence de cet environnement à l’interface sur l’adsorption de biomolécules. La même approche sera 
appliquée à l’assemblage de silane en s’appuyant toujours sur l’IR et l’XPS, et également en recourant à 
la RMN du silicium sur des surfaces divisées que l’on utilisera comme modèle. La seconde année de la 
thèse sera consacrée à l’immobilisation d’acide nucléiques thiolés ou silanisés, en fonction du support 
Au ou Si, en explorant l’influence de la longueur de chaine et de la dilution de la SAM sur la réaction 
d’hybridation (biocapteur ADN). La même démarche sera appliquée pour l’adsorption de protéines pour 
comprendre l’incidence de ces paramètres sur les biocapteurs protéiques. En fonction du degré 
d’avancement des tâches précédentes, on pourra envisager l’étude de systèmes plus complexes tels que 
les immunocapteurs. 
3. Techniques et méthodes utilisées 

Cette thèse reposera sur un nombre important de techniques de caractérisation en particulier l’IR 
en mode PM-IRRAS et ATR, la spectroscopie de Photoélectrons X, les mesures d’angles de contact, la 
Microscopie à Force Atomique et la RMN du solide. 
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