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BIOCAPTEURS HYBRIDES CNT-FET-PEPTIDIQUES POUR LA DÉTECTION DE
BIOMARQUEURS CANCÉREUX

Résumé :
Les protéines kinases (PKs) sont des enzymes essentielles mais fréquemment
dérégulées dans les cancers humains. Elles constituent ainsi des biomarqueurs et des
cibles pharmacologiques importantes pour des thérapies anticancéreuses. Bien qu’il
existe de nombreuses thérapies pour cibler les PKs, il existe peu d’approches
permettant de rapporter leur hyperactivité pathologique. Nous avons développé une
technologie permettant de quantifier l’activité kinase basée sur des biosenseurs
peptidiques fluorescents et plusieurs preuves de concept avec des échantillons
biologiques complexes (lignées cellulaires cancéreuses, xenogreffes de tumeurs chez la
souris, biopsies humaines). Dans ce projet nous proposons de développer
des biocapteurs électroniques basés sur des matrices de transistors à effet de champ
dont le canal est construit à l’aide de nanotubes de carbone. Ces CNT-FET seront
fonctionnalisés avec les peptides biosenseurs susmentionnés afin de détecter les
activités PKs biomarqueurs et de proposer une technologie électronique, sensible et
miniaturisée pour le diagnostic prédictif personnalisé et le suivi de la réponse
thérapeutique.

il faut postuler sur le lien suivant :

http://www.adum.fr/as/ed/voirproposition.pl?langue=&site=ISS&matricule_prop=31158

SYSTÈME AUTONOME MULTICAPTEUR DE MESURES PHYSICO-CHIMIQUES IN
SITU ENVIRONNEMENTAL ET L'AIDE AU DIAGNOSTIC MÉDICAL

Résumé :
Le projet vise à valider la conception d’un système autonome intégrant des mesures
physico-chimiques in situ en solution aqueuse. Il s’articulera autour de la réalisation d’un
circuit basse consommation permettant le conditionnement de capteurs basés sur l’effet
de champ. Une première validation se fera avec des ion-sensitive field-effect transistors
(IS-FET) sensibles à la variation de pH. En parallèle, un nouveau type de capteur basé
sur des carbon nanotube field-effect transistors (CNT-FET) devra être développé́ et
validé pour la mesure de la concentration en phosphates. La mesure conjointe du pH et



du taux de phosphate en temps réel présente un réel intérêt pour l’étude des
mécanismes biogéochimiques dans les écosystèmes marins côtiers aboutissant à̀ la
formation des efflorescences algales toxiques (Harmful Algal Blooms) . À plus long
terme, les capteurs à base de CNT sensibles aux ions phosphates doivent permettre de
mesurer différentes activités enzymatiques en milieu biologique (kinases, notamment),
et aboutir à̀ de nouvelles applications médicales.

il faut postuler sur le lien suivant :

http://www.adum.fr/as/ed/voirproposition.pl?langue=&site=ISS&matricule_prop=31163
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