
 
 

Proposition de stage de M2 
 

☐ M1C     ☐ M2 

Confidentialité du Sujet : Oui (en collaboration avec le CEA-leti, Grenoble) 
 
Adresse et appartenance du laboratoire :  
570 Rue de la Chimie, 38610 Gières, Département de Chimie Moléculaire (DCM) UMR 5250 

Team/Group : Bioélectrochimie pour les capteurs, l’énergie et les nanomatériaux (BioSEN) 

 
Thématique générale du laboratoire ou du groupe de recherche (par mots clés) 
Electrochimie, biocapteur, enzyme rédox, hydrogel, micro-aiguilles 

 
Thème du stage proposé 

TITRE : Biocapteurs électrochimiques à revêtement hydrogel pour la détection de biomarqueurs 

DESCRIPTION : Les capteurs électrochimiques ont suscité un intérêt considérable en raison de leur énorme 

promesse de surveillance portable et rapide de la santé personnelle. Les biocapteurs électrochimiques exploitant 

des enzymes telles que la glucose oxydase ont déjà révolutionné le traitement du diabète via une surveillance 

précise et portable de la glycémie. Notre objectif global est de développer des capteurs électro-enzymatiques 

intégrés dans des dispositifs à micro-aiguilles pour la détection rapide de biomarqueurs dans le liquide interstitiel, 

pour aider au traitement et à la gestion du diabète et des maladies cardiovasculaires. 

 

Ce projet de stage M2 explorera le développement, la caractérisation et l'optimisation de nouvelles bioélectrodes 

enzymatiques préparées avec des polymères réticulés (par exemple le PEGDA) et/ou des gels de biopolymères. 

L'étudiant étudiera l'utilisation de différents nanotubes de carbone, molécules redox et formulations de polymères 

pour voir leur effet sur l'oxydation bioélectrocatalytique, telle que l'oxydation du glucose en gluconolactone ou 

l’oxidation de la lactate en pyruvate. L'étude testera également l'effet de la réticulation UV sur l'activité 

enzymatique. Les bioélectrodes les plus prometteuses seront testées en tant que biocapteurs électrochimiques de 

2e génération. Le projet révélera si les polymères hydrogels réticulés peuvent stabiliser les enzymes et conduire à 

une nouvelle compréhension de leurs performances bioélectrocatalytiques et de biodétection. En fonction des 

progrès et si le temps le permet, un dispositif d'électrode à micro-aiguille sera testé pour une preuve de concept.  

 

Le projet se déroulera au bâtiment Nanobio, Département de chimie et impliquera également le soutien d'un 

doctorant travaillant dans le même domaine. 

 

 Figure 1.  Polymeric microneedles  

Related Publications : 
1  A. Caliò et al., Polymeric microneedles based enzymatic electrodes for electrochemical biosensing of glucose and lactic 

acid. Sensors and Actuators B: Chemical, 2016, 343 

2 A. J. Gross et al., A High Power Buckypaper Biofuel Cell: Exploiting 1,10-Phenanthroline-5,6-Dione with FAD-

Dependent Dehydrogenase for Catalytically-Powerful Glucose Oxidation, ACS Catalysis, 2017, 7, 4408 

3 X. Chen, A. J Gross et al., Stretchable and Flexible Buckypaper-Based Lactate Biofuel Cell for Wearable Electronics, 

Advanced Functional Materials, 2019, 29, 1905785 

Expérience et compétences attendues 
Expérience et intérêt marqué pour tout ou partie des domaines suivants : Expérience en chimie 
analytique / électrochimie / chimie des polymères. 

 

Compétences qui seront acquises durant le stage 
Électrochimie; Chimie des polymères; réticulation; manipulation d'enzymes et de nanomatériaux; 
caractérisation de surface; 

Personne à contacter 

Nom : Dr. Gross Andrew (CNRS), Darmau Bastien (PhD student UGA/CEA) en collaboration avec Dr. 

Texier-Nogues Isabelle (CEA-leti) 
E-mail: andrew.gross@univ-grenoble-alpes.fr 
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