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Résumé du sujet :

Ce projet de thèse vise à développer des micro-nano-systèmes thermiques permettant une analyse
sélective à haute sensibilité de composés organiques volatiles (COVs) par un dispositif miniaturisé
de spectroscopie photo-thermo-acoustique pour le diagnostic précoce et le suivi de thérapie du
cancer du sein.
En effet, le diagnostic précoce de ce type de cancer reste encore difficile et tributaire d’équipements
lourds, peu accessibles et couteux (scanners, IRM, etc.). Par ailleurs, lorsque les stratégies de traitement
sont mises en place, rien ne garantit que le rapport bénéfice / risque du traitement sera en adéquation
avec les attentes, ou pourra être maintenu au fil du temps. Aussi, une surveillance quasi-continue de la
réponse tumorale au traitement est donc essentielle pour ajuster rapidement la stratégie
thérapeutique, ce qui n’est pas possible actuellement.
Pour répondre à ce besoin médical non satisfait, nous proposons au travers de cette thèse de développer
un dispositif photo-themo-acoustique innovant, non invasif, miniaturisé, portable, peu couteux,
permettant à la fois un diagnostic précoce du cancer du sein et un suivi de la réponse au traitement,
par l’analyse spectroscopique de biomarqueurs odorants émergents que sont les composés organiques
volatils (COVs) de la sueur prélevée sur la peau au niveau du sein. En raison de leur lien avec le
métabolisme des tumeurs du sein, les COV de la sueur sont des biomarqueurs candidats prometteurs
pour surveiller la réponse tumorale au traitement. Lorsque le dispositif sera opérationnel, l’ajout
d’algorithmes d’intelligence artificielle au cœur du système permettra d’assurer la sélectivité et
l’automatisation de l’analyse.
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