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Analyse et contrôle de bactéries par
microcavité optique.

MOTS-CLES
Infectious diseases ; bacteria ; biophotonics ; optical tweezer ; single-cell 
characterization ; antibiotics ; phage therapy.

CONTEXTE DE LA THESE
Avec  l'apparition  ces  dernières  années  de  bactéries  multi

résistantes la situation s'aggrave rapidement sur le front des infections,
c'est  pourquoi  l'OMS  prévoit  que  d'ici  2050  les  maladies  infectieuses
redeviendront  la  première  cause  de  mortalité.  Face  à  cela,  l'objectif
prioritaire  est  de  rationaliser  l'usage  des  antibiotiques.  De  nouveaux
outils de diagnostic, plus rapides et moins chers, devraient y contribuer
en permettant de délivrer, le plus rapidement possible, une thérapie anti-
infectieuse  adaptée  et  personnalisée.  C’est  dans  ce  contexte  que
l’avènement  des  micro-  et  nanotechnologies  ouvre  de  nouvelles
opportunités pour sonder les propriétés physicochimiques de cellules
individuelles afin de proposer des méthodes innovantes de diagnostic.

Généralement mise en œuvre au travers d’un microscope, on parle
alors  de  pince  optique,  la  force  exercée  par  la  lumière,  lorsqu’elle
rencontre  ou  traverse  un  objet,  permet  de  déplacer  ou  manipuler  des
objets  de dimension micrométrique.  Ce principe à  très récemment été
transposé à l’échelle d’une puce (électronique) grâce à la mise en œuvre
de microcavités et cristaux photoniques permettant de localiser la lumière
sur la puce à l’échelle de la longueur d’onde.  Il  devient alors possible
d’envisager  le  piégeage  non-destructif  et  la  caractérisation  de
bactéries à l’échelle de la cellule unique.

OBJECTIFS DE LA THESE
Dans ce contexte, le consortium (CEA/IRIG, CNRS/LTM, CEA/LETI) a

récemment démontré,  sur différentes familles de bactéries,  [1,2] qu’un
microrésonateur optique sur silicium permet de piéger une cellule
bactérienne unique. De plus, l’analyse de la signature optique permet la
caractérisation rapide de la souche piégée, comme la détermination de
son type de Gram [1]. Couplée à des modélisations électromagnétiques, la
détermination  précise  de  la  variation  d’indice  de  réfraction  de  la
membrane  bactérienne  permet  de  mesurer  la  réponse  à  un  agent
antimicrobien.

Dans le cadre de ce sujet de thèse, nous envisageons d’étendre ces
études en développant de nouvelles technologies optofluidiques adaptées
à  la  microbiologie  pour  accéder  à  des  processus  intracellulaires.  Le
candidat étudiera dans un premier temps les effets de l’environnement
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extérieur  sur  le  métabolisme  de  la  bactérie  piégée  tels  que  le  stress
thermique,  l'effet  d’un  antibiotique  (médicament)  ou  celui  d’un
antibactérien  (désinfectant).  Dans  un  second temps,  il  confrontera  ses
résultats à des mesures issues de la microbiologie standard. Fort de ses
résultats,  il  mènera  enfin  une  étude  dynamique  du  rôle  des
bactériophages  sur  une  bactérie  piégée,  dans  le  contexte  actuel  de
développement de la phagothérapie.

Publications récentes : 
[1] R. Therisod, M. Tardif et al. Gram-type differentiation of bacteria with 2D
hollow  photonic  crystal cavities.  Applied  Physics  Letters (2018)  113(11):
111101. doi: 10.1063/1.5037849
[2] M. Tardif  et al. Single-cell bacterium identification with a SOI optical
microcavity.  Applied  Physics  Letters (2016)  109(13):  133510.  doi:
10.1063/1.4963070

(a)  Microrésonateur  optique
développé à l’IRIG (visualisé au
MEB)
(b)  Schéma  de  principe :  la
bactérie est piégée dans l’onde
évanescente  au-dessus  de  la
microcavité  résonante.  Le
piégeage  affecte  la  fréquence
de résonance de cavité.

PROFIL DES CANDIDATS. ECOLE DOCTORALE.
Cette thèse pluridisciplinaire bénéficiera de l’expertise du LETI en

microbiologie diagnostique, de l’IRIG en spectroscopie/nanophotonique et
du LTM en technologie silicium/micro fluidique. L’étudiant devra avoir une
forte aptitude au  développement expérimental (banc optique, micro-
et  nanotechnologies,  bactériologie),  dans  un  contexte
multidisciplinaire. L'objectif à long terme est de développer un outil de
diagnostic rapide des maladies infectieuses bactériennes pour optimiser le
traitement  (antibiothérapie  et/ou  phagothérapie)  le  plus  rapidement
possible. C'est pourquoi le consortium a une collaboration de longue date
avec le CHU Grenoble Alpes.

Le financement  de thèse est  déjà  assuré (bourse  CEA de
type CFR, Contrat de Formation par la Recherche). L’étudiant sera
rattaché à l’IRIG (Institut de Recherche Interdisciplinaire de Grenoble) et
l’encadrement de thèse sera assuré par Emmanuel PICARD. En outre, il
sera  inscrit  à  l’Université  Grenoble  Alpes  (école  doctorale  EDISCE,
Ingénierie pour la santé la Cognition et l'Environnement, spécialité BIS -
Biotechnologie,  instrumentation,  signal  et  imagerie  pour  la  biologie,  la
médecine et l'environnement).
Directeur de thèse :
Pierre R. MARCOUX

pierre.marcoux@cea.fr
www.linkedin.com/pub/pierre-r-
marcoux/17/157/9a4
https://publons.com/researcher/2874475/pierre-r-
marcoux/
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CONTACT
Emmanuel PICARD emmanuel.picard@cea.fr
CEA-DRF-IRIG / Université Grenoble Alpes,
PHELIQS / Laboratoire SINAPS
17 rue des martyrs,
F-38054 GRENOBLE cedex 9.
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