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1/ Contexte Scientifique 
Le stress oxydant est un des processus biochimiques les plus étudiés depuis des années. Il résulte d’un 
déséquilibre entre la production d’espèces réactives de l’oxygène (ROS) et de l’azote (RNS), et un système de 
défense antioxydant comprenant des catalyseurs enzymatiques et des molécules à faible poids moléculaire. Le 
stress oxydant induit et accélère l’oxydation des lipides, des protéines et des acides nucléiques, et est suspecté 
d’être à l’origine de maladies telles que la cataracte, certains cancers et maladies neurodégénératives. Parmi 
les molécules antioxydantes, les acides ascorbique et urique, le glutathion et le tocophérol sont d’un intérêt 
particulier car ils sont présents dans la plupart des fluides biologiques. Leur détection sélective et leur dosage 
précoce, ainsi que l’évaluation de leur activité antioxydante respective représentent un intérêt majeur, non 
seulement en analyse de routine mais également pour la recherche biomédicale. 
 
Les dosages en routine de ces biomarqueurs utilisent des techniques coûteuses, non transportables, impliquant 
des protocoles opératoires complexes et mobilisant le plus souvent un personnel qualifié. Les méthodes 
électrochimiques représentent ainsi une alternative de choix : elles sont simples d’utilisation, beaucoup moins 
onéreuses, et produisent des résultats en temps réel. Depuis une dizaine d’années, l’équipe « Capteurs 
électrochimiques et Procédés » du LGC développe des capteurs voltampérométriques pour le dosage simultané 
des acides ascorbique et urique. La sélectivité est garantie via la fonctionnalisation des électrodes par un 
polymère organique biocompatible, le poly[3,4-éthylènedioxythiophène] (PEDOT). Les performances 
obtenues en solutions modèles [1] et dans le sérum sanguin [2] permettent le dosage des deux biomarqueurs 
en conditions physiologiques. Une fonctionnalisation complémentaire basée sur des sels de diazonium a 
augmenté la stabilité de l’interface jusqu’à un mois ou 40 mesures consécutives [3]. 
 
L’intégration de ces capteurs au sein d’un dispositif microfluidique apporte des avantages substantiels que les 
électrodes modifiées seules ne peuvent conférer : faible volume d’échantillon, mesure en continu, analyse 
simultanée d’un panel élargi de biomarqueurs ou d’échantillons différents, contrôle du transport de matière… 
L’équipe P.A.S.T.E.U.R. de l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Paris a récemment développé un 
microdispositif électrochimique intégrant des microélectrodes non fonctionnalisées pour l’analyse d’un 
mélange de 4 antioxydants [4]. La configuration du dispositif ainsi que le régime hydrodynamique imposé 
assurent une analyse quantitative sans calibration. Cet outil permet ainsi de caractériser la capacité 
antioxydante du milieu étudié en fonction du potentiel appliqué. En revanche, les mesures ne sont pas 
spécifiques. 
 
2/ Objectif scientifique et principales étapes 
L’objectif de ce projet est de proposer un microdispositif électrochimique pour l’évaluation de la capacité 
antioxydante et le dosage de biomarqueurs redox du stress oxydant. L’originalité que revêt ce dispositif est 
double : d’une part, il intègrera dans un dispositif à l’échelle micrométrique des électrodes fonctionnalisées, 
permettant le dosage spécifique et simultané d’agents antioxydants, qu’ils proviennent d’un même échantillon 
(notamment de nature biologique) ou de plusieurs solutions (analyses en parallèle, par exemple de 
biomarqueurs hydrophiles et lipophiles). D’autre part, la géométrie des microcanaux et la vitesse d’écoulement 



permettront d’effectuer des analyses quantitatives sans aucune étape de calibration préalable par la mesure de 
courant ou de quantité de charge consommée. 
 
Le projet s’articulera autour des principales étapes suivantes : 
 
A/ Intégration des microélectrodes fonctionnalisées dans le dispositif microfluidique 
Les microélectrodes seront d’abord fonctionnalisées ex situ, avant d’envisager l’adressage électrochimique du 
polymère in situ dans un second temps. Cette étape permettra de valider la compatibilité du dispositif avec les 
procédés de fabrication. 
 
B/ Détermination des performances analytiques 
Les performances analytiques du dispositif seront évaluées sur des solutions modèles en modulant, 
éventuellement via une approche numérique, les dimensions, le positionnement et les distances entre les 
électrodes. La durée de vie opérationnelle et l’influence des interférents biochimiques majeurs seront 
examinées. 
 
C/ Analyse de liquides physiologiques 
Le microdispositif sera éprouvé pour l’évaluation de la capacité antioxydante globale et le dosage de marqueurs 
antioxydants spécifiques de liquides physiologiques (urines, sérum sanguin), et les résultats systématiquement 
comparés aux méthodes de référence. 
 
3/ Candidatures 
La thèse est susceptible de débuter en octobre 2017 et d’être financée par une bourse MESR. Elle sera préparée 
dans l’équipe « Capteurs électrochimiques et procédés » du Laboratoire de Génie Chimique, et dans l’équipe 
P.A.S.T.E.U.R. de l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Paris. Les candidats devront être titulaires d’un 
Master 2 ou d’un titre d’ingénieur en chimie / chimie-physique / génie des procédés à la date de début des 
travaux et avoir si possible des compétences dans les domaines de l’électrochimie et / ou de la microfluidique. 
Des capacités d’autonomie et de travail en équipe sont attendues. 
Les candidatures (CV, lettre de motivation et noms de référents) sont à envoyer avant le 10 mai 2017 à Pierre 
GROS (gros@chimie.ups-tlse.fr) et Laurent THOUIN (laurent.thouin@ens.fr). 
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