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•

Activités scientifiques de l’équipe :
Les travaux et projets de recherche du groupe SBMB du CSPBAT concernent deux
axes de recherche:
• La spectroscopie RMN appliquée au domaine médical:
La spectroscopie RMN (Résonance Magnétique Nucléaire) est appliquée à l'étude de
la structure des molécules biologiques et les milieux biologiques. Les principaux
thèmes de recherches sont la métabolomique et la structure 3D des protéines, des
acides nucléiques et des complexes.
Dans la métabolomique, on s'intéresse à l'analyse des fluides corporels (sérum,
urine, liquide céphalo-rachidien) ou des tissus par RMN. L’analyse spectrale permet
d’identifier un certain nombre de métabolites. Une analyse statistique est alors
réalisée de manière à corréler un état clinique avec une variation significative de la
concentration de certains métabolites.
La recherche concernant la structure des molécules biologiques se centre autour des
aptamères de type acide nucléique ou protéique pour leur utilisation en tant que biomarqueurs. Leur affinité et spécificité remarquables pour des molécules variées
(protéines, antibiotiques, motifs ARN ou ADN) ont généré leur développement
comme agents de diagnostique ou thérapeutique.
• La spectroscopie de fluorescence et Raman appliquées la
Nanobiophotonique:
L’étude des propriétés optiques de nanostructures métalliques en relation avec la
diffusion Raman exaltée de surface et les plasmons de surface. Ces particules
métalliques (en or) de taille nanométrique possèdent des propriétés optiques
extraordinaires et totalement différentes de celles d’objets de taille macroscopique.
Le confinement des électrons de conduction à la surface d’objets aussi petits est
responsable de l’apparition de modes propres collectifs des électrons de conduction
dont la fréquence de résonance se situe dans le domaine du spectre visible. Ces
modes sont désignées par Plasmons de Surface Localisés et ils s’accompagnent
d’une exaltation de plusieurs ordres de grandeur du champ électromagnétique
localisé autour de la particule. L’amplification du champ électromagnétique local,
permet d’obtenir les spectres Raman d’espèces organiques attachées aux
nanoparticules à de très faibles concentrations : c’est ce qu’on désigne sous le nom
de Diffusion Raman Exaltée de Surface (Surface Enhanced Raman Scattering, SERS
en anglais). L’objectif majeur du projet de recherche du groupe, concerne le
développement et l’optimisation de la technique de diffusion Raman exaltée de
surface, capable de détecter des molécules, principalement organiques, à très faible
concentration. Cette technique, une fois bien maîtrisée, permettra de déceler, à l’état
de traces, différentes familles de molécules organiques.

•

Recherche(s) et résultat(s) obtenu(s) dans les domaines d’action des
nanosciences :

Titre du résultat 1

L’optimisation de la diffusion Raman SERS des
nanocylindres en or: Influence de la résonance des
plasmons de surface et la longueur d'onde d'excitation
N.Guillot, et al. (2010) APL 97

«Intensité SERS de la bande Raman
de la BPE (trans-1,2-bis_4-pyridylethylene) en fonction des diàmètres
des nanocylindres à deux longueurs
d’onde 632.8 et 785 nm »

Titre du résultat 2

Détection des biomolécules par la technique SERS avec
des nanostructures lithographiées (biocapteurs)

C. David, et al. (2010) Nanotechnology 21

« Intensité SERS de la bande à 1614
-1
et 1658 cm de la protéine BSA »

•

Programme de recherche :

−

Le développement de nano-biocapteurs basés sur la spectroscopie Raman exaltée pour
la détection des protéines in vitro et le diagnostic des maladies.

−

Etude de la toxicité des nanoparticules dans les milieux biologiques.

•
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