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SUJET DE THESE 
 

Contexte - Les molécules et polymères cationiques π-conjugués sont de plus en plus envisagés pour des 

applications d'imagerie, de délivrance de gènes et de biodétection, car ils associent solubilité en milieux aqueux, 

forte absorption de la lumière et bonnes propriétés d'émission de fluorescence. Ils sont d'excellents candidats 

pour la détection des acides nucléiques car leurs propriétés optiques sont très sensibles aux interactions non 

covalentes impliquées dans la liaison avec ces biomolécules.1 Récemment, il a été démontré que l'auto-

assemblage supramoléculaire d'un polythiophène conjugué avec différents types d'ADN tels que des 

oligonucléotides simple brin ou de l'ADN génomique long dans une solution aqueuse tamponnée produit des 

polyplexes (complexes polymère/ADN), qui ont été détectés par spectroscopie de dichroïsme circulaire (CD). 

L'interaction entre le polymère et l'ADN induit un transfert de la chiralité intrinsèque de l'ADN vers le polymère, 

induisant la réponse CD du polymère. En outre, il a été démontré que les propriétés (chir)optiques des polyplexes 

varient radicalement, qu'ils soient en solution ou en couches minces.2,3 

Objectif - L'objectif du projet proposé est d'abord de fournir une compréhension microscopique des modes de 

liaison et des mécanismes d'auto-assemblage de sondes sélectionnées π-conjuguées avec l'ADN, et de leur 

impact sur les propriétés chiroptiques et photophysiques des systèmes hybrides. La capacité de biodétection des 

sondes moléculaires π-conjuguées étudiées sera de plus étudiée dans des milieux biologiques, dans le but de 

sonder des réactions biologiques et de détecter l'ADN dans les cellules. 

Description du poste - Le travail consistera à étudier les propriétés optiques des complexes en utilisant un 

ensemble de techniques de spectroscopie et de microscopie disponibles dans les différents laboratoires 

impliqués dans le projet. Des mesures de comptage de photons uniques résolu en temps (TCSPC) et de 

microscopie d'imagerie de fluorescence (FLIM) seront effectuées afin d'accéder à la dynamique du polymère lors 

de l'interaction avec l'ADN en solution et dans des films minces. Les mesures FLIM dépendantes de la 

polarisation sur les films fourniront en outre des informations sur la réponse des chromophores en fonction de 

l'orientation. La réponse des complexes induite par la chiralité sera explorée à l'aide du dichroïsme circulaire (CD) 

et de la luminescence polarisée circulairement (CPL), et les résultats seront rationalisés au moyen de simulations 

de modélisation moléculaire. L’imagerie biologique sera enfin réalisée pour évaluer les interactions et la 

sélectivité dans les milieux biologiques. 



  

                         

 

Environnement - La thèse de doctorat sera supervisée conjointement par les partenaires des universités de Lille 

et de Mons : Dr Michel Sliwa et Dr Aude Bouchet (Univ. Lille), et Dr Mathieu Surin (Univ. Mons). Le doctorant 

passera 18 mois dans l'équipe DyNaChem du LASIRE à Lille (http://lasir.cnrs.fr/dynachem/) et 18 mois au 

Laboratoire de Chimie des Nouveaux Matériaux à Mons (http://morris.umons.ac.be/). Le projet de thèse sera 

mené en collaboration avec le groupe du Prof. Tsuyoshi Kawai au NAIST (Nara, Japon) dans le cadre du projet 

de recherche international franco-japonais CNRS NANOSYNERGETICS (http://www.nanosynergetics.cnrs.fr/). 

Plusieurs séjours de recherche sont prévus au Japon pour effectuer les mesures CPL. 

Profil du candidat - Le candidat doit être titulaire d'un Master en (bio-)physique-chimie. Il/elle doit être très 

motivé(e) pour travailler dans un projet international et interdisciplinaire. Des compétences en spectroscopie 

optique, microscopie ou biomatériaux seraient particulièrement appréciées. 
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