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Biomédicales et Environnementales. 

Domaine d’application : laboratoire sur puce  pour des applications médicales environnementales. 

Contexte: Au cours des dernières décennies, les matériaux magnétiques fonctionnalisés ont été largement 

appliquées dans divers procédés de préparation d'échantillons pour  l’analyse des échantillons biologiques. 

Ainsi dans le domaine des biotechnologies, les microsystèmes à base de nanoparticules magnétiques sont de 

plus en plus utilisés dans diverses applications telles que la délivrance de molécules de traitement (drug 

delivery) ou  la séparation de molécules ou de cellules en solution (Magnetic Cell Sorting).   

Ce travail de recherche, inscrit dans le cadre d’un projet Européen, consiste à élaborer des micros (nano) 

systèmes intégrant des nanoparticules magnétiques, dédié au tri de cellules spécifiques en vue de diagnostic 

à l’aide de la micro séparation magnétique. Ces techniques de séparation magnétique fournissent 

probablement les méthodes les plus rapides et les plus pratiques. Elles présentent un potentiel élevé dans les 

systèmes de détection biomédicales, biologiques et biochimiques, en particulier dans l’échantillonnage 

sélectif et la séparation de petites quantités de des biomolécules telles que les antigènes, les enzymes ou les 

protéines marquées sur des nanoparticules  magnétiques. 

Description du projet de recherche:  

Ce travail de thèse vise à développer un microsystème intégrant des nanoparticules magnétiques dédié au 

diagnostic aussi bien pour des applications médicales que pour des applications environnementales. Ce 

microsystème combinera les spécificités des techniques des immunoessais avec les étapes de pré-

concentration et de séparation précédant l’étape de détection.  

La première partie de ce travail de thèse portera sur la synthèse et à la caractérisation des nanoparticules 

magnétiques qui seront utilisées comme support de l’immunoessai. La seconde partie portera sur le 

développement de la chambre magnétique comportant un électroaimant à base de micro-bobine dont la 

conception sera réalisée par des méthodes numériques par éléments finis (FEM). La possibilité de moduler 

l’intensité de la force d’attraction en modifiant la valeur du courant de commande sera aussi étudiée. La 

troisième partie, avant la mise en œuvre, sera l’intégration de l’ensemble avec un canal  micro-fluidique afin 

d’aboutir un microsystème microfluidique miniaturisé. 

Mots clés: Magnétisme. Electro-aimant, Micro-fluidique, Nanoparticules magnétiques, MEMS, Polymère, 

Simulation numérique. 

Compétences requises : Goût pour l'expérimentation, les nanotechnologies, la physique tournée vers les 

applications et les méthodes numériques, le travail avec des équipes pluridisciplinaires dans un contexte 

international. 
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