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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 

 

Contexte et objectifs de la thèse : Le besoin de développer la nano-instrumentation intégrée de 

détection à haute sensibilité est un défi majeur et crucial pour les domaines du biomédical, de la santé, 

pour les tests rapides et les diagnostiques à réaliser en laboratoires d’analyses. A l’heure actuelle 

quelques laboratoires et encore peu d’entreprises travaillent sur le développement de bio-nano-

senseurs intégrés dédiés à la détection et mesures de processus interactifs au sein de la matière molle 

(biologique ou non). Le sujet de thèse et le projet se rapporte aux domaines des nanosciences et des 

nanotechnologies ; il s’inscrit en biophotonique intégrée sur matériaux organiques pour la métrologie 

fine relative aux processus et à certains mécanismes de la matière molle et de la biologie. Le principe 

de tels nano-dispositifs et senseurs repose sur le contrôle et la manipulation de photons via leurs 

modes résonants optiques quantifiés pour la détection dynamique des temps d’interaction 

lumière/matière de processus en matière molle : dépôts sédimentation de  colloïdes en goutte, vitesse 

de dérive de solutés et diffusion, mesures de masse sur un concept de photonique résonante localisée, 

mesures des temps d'association/dissociation de biomolécules avec des membranes cellulaires en 

biologie (interaction lipides/protéines), en exploitant le concept de ‘nano-sondes de lumière 

résonante’. Ces sondes de lumière résonantes intégrées de haute sensibilité sont obtenues par le 

contrôle de procédés hybrides en nano-bio-technologies pour la réalisation des puces (lithographie en 

UV profond sur substrats organiques, contrôle thermique nécessaire à la stabilité biologique et 

cellulaire des techniques de la matière molle et de la biophysique). 

 

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’Agro-

Campus Ouest à Rennes. 

 

Expertise et Complémentarité des encadrants (liste non exhaustive): 

Bruno Bêche : Photonique intégrée et micro-résonateurs, IPR. 

https://spm.univ-rennes1.fr/biophotonique


Hervé Lhermite : Micro-technologies et procédés, IETR. 

Véronique Vié : Biomolécules aux interfaces IPR. 

Claire Bourlieu, Arnaud St Jalmes, Franck Artzner: Physico-chimie des colloïdes STLO et IPR. 
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Pour prendre contact, envoyer un CV, une lettre de motivation ainsi qu’une lettre de 

recommandation du responsable de stage de M2, à: 

bruno.beche@univ-rennes1.fr   ;   http://blogperso.univ-rennes1.fr/bruno.beche/ 
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Domaines de M2 : Photonique, Couches Minces et Matériaux, Nanosciences, Biotechnologies. 
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