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Résumé du sujet :
Le cancer est la deuxième cause de mortalité dans le monde. Le cancer du sein, à la fois le cancer le
plus fréquent et la première cause de décès par cancer chez les femmes en Europe, ne cesse de
croitre (https://gco.iarc.fr). La médecine de précision fait aujourd’hui partie des soins disponibles pour
plusieurs types de maladies et constitue une voie prometteuse en cancérologie. Cette approche
permet de traiter chaque patient de façon individualisée en fonction des spécificités génétiques et
biologiques de sa tumeur tout en tenant compte de son environnement et de son mode de vie. Parmi
les techniques utilisées, les biopsies en milieu liquide sont un substitut en évolution rapide aux
biopsies tumorales conventionnelles, et permettent d'acquérir avec moins d'invasion chirurgicale une
plus grande quantité d'informations moléculaires sur le cancer. L’objectif général de la thèse consiste
à développer des technologies capables d’identifier et discriminer les exosomes, nanovésicules
secrétées par de nombreux types cellulaires notamment tumoraux, qui sont utilisés comme
biomarqueurs révélateurs de signes et processus normaux ou anormaux dans l’organisme.
Pour ce faire on propose d’investiguer les potentialités d’une technologie de transduction qui combine
sur la même puce les électrodes électrochimiques et la gravimétrie à base de résonateurs électroacoustiques RF. Les points clés de la technologie proposée sont : i) L’utilisation des couches minces
de nano-diamant poreuses pour la détection électrochimique. Ii) Le design de biocapteurs
électroacoustiques intégrant le concept de méta-matériaux acoustiques pour permettre une extrême
localisation des ondes dans les couches sensibles et donc d’exalter la sensibilité et d’améliorer la
limite de détection de ces capteurs.
Le projet de thèse sera réalisé dans le cadre d'une cotutelle entre Centrale Lille et l’institut de
physique de l’académie des sciences de la république tchèque et en forte collaboration avec le
laboratoire PRISM (Protéomique, Réponse Inflammatoire et Spectrométrie de Masse) qui est déjà
fortement impliqué dans le dépistage moléculaire et le suivi thérapeutique des exosomes dérivés de
cellules tumorales.
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