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Développement de nouveaux matériaux pour la détection de 
biomarqueurs dans l’air expiré des patients 

Contexte : 
Les biomarqueurs que l’on retrouve dans le souffle sont de petites molécules volatiles dont la 
présence et la concentration renseignent sur l’état de santé d’un patient.1 Un exemple concret repose 
sur la détection de concentrations anormalement élevées, en acétone ou en ammoniac dans l’air 
exhalé, qui sont respectivement des biomarqueurs du diabète et de l’insuffisance rénale.2 Le sujet de 
thèse propose de définir une nouvelle stratégie de dépistage précoce de l’insuffisance rénale au 
travers du développement et de la commercialisation d’un appareil portable et simple d’utilisation, mis 
à disposition du personnel soignant. Cette approche pourrait alors permettre d’augmenter la 
disponibilité et l’accès à ce type de test pour la population. 
 
Description du sujet de thèse : 
La thèse portera sur la conception d’un capteur portable et compétitif appliqué à la détection sélective 
de l’ammoniac (NH3), un biomarqueur lié aux dysfonctionnements rénaux. Les travaux de thèse se 
concentreront sur la synthèse de nouveaux matériaux hybrides poreux incluant des molécules 
réactives au cœur de leur structure. La synthèse des matériaux sera réalisée par l’incorporation de 
molécules sensibles et sélectives à l’ammoniac, les métallocorroles de cobalt,3,4 dans des matériaux 
cristallins poreux de type MOF (Metal-Organic Framework).5,6 L’intégration des métallocorroles de 
cobalt dans des matériaux de type MOF permettra la pré-concentration du biomarqueur dans les 
pores du matériau, augmentant ainsi la sensibilité du capteur, et facilitant la miniaturisation des 
capteurs. Le/la candidat·e rejoindra l’équipe P2DA du laboratoire ICMUB (Dijon), et bénéficiera  de 
l’expertise de l’équipe COSYMA de l’institut FEMTO-ST, qui sera en charge de la fabrication des 
capteurs de type SAW (Surface Acoustic Wave) utilisés pour l’application du projet.7 Après 
identification de matériaux possédant les propriétés requises, ces derniers seront immobilisés sur la 
surface des capteurs. La fonctionnalisation de la surface des capteurs fera l’objet de travaux à réaliser 
par le candidat afin de garantir l'obtention d'un revêtement MOF homogène et résistant. Une part 
importante du travail sera également consacrée aux études spectroscopiques des précurseurs 
organiques (RMN, UV-visible, spectrométrie de masse…), et à la caractérisation des matériaux 
(MEB-EDS, MET,XPS, IR, Raman, DRX de poudre, mesures de la porosité par BET…) grâce aux 
équipements disponibles à l’Université de Bourgogne (http://wpcm.fr/, https://icb.u-
bourgogne.fr/plateformes-techniques/). Autre laboratoire partenaire : FEMTO-ST (Besançon,                 
Dr. V. Blondeau-Patissier). 
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Compétences requises : 
Le/la candidat·e devra présenter une motivation certaine pour la chimie organique, la chimie 
physique, et la chimie des matériaux pour aborder un sujet pluridisciplinaire et original qui 
repose sur des compétences multiples allant de la synthèse organique aux matériaux poreux. 
Le/la candidat·e devra également démontrer un fort intérêt pour le développement 
technologique et un désir d’entreprendre.  
 
Laboratoire d’accueil (http://www.icmub.com/fr) : 

Institut de Chimie Moléculaire de l'Université de Bourgogne (ICMUB) - UMR CNRS 6302 
Université de Bourgogne 

UFR Sciences et Techniques 
9 avenue Alain Savary - BP 47870 

21078 DIJON Cedex - France 
Equipe P2DA (Polyamines & Porphyrines : Développement & Applications) 

 
Détails du poste : 
Le dispositif de bourses de thèse ICE financées par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté 
offre à des étudiants titulaires d'un master ou diplôme équivalent ayant pour projet professionnel 
d'intégrer ou de créer une entreprise, l'opportunité unique en France, d’acquérir une double formation : 
une formation à la recherche et une formation à l’entrepreneuriat et au management (120 h / 3 ans). 
 
Durée : thèse d’une durée de 36 mois débutant le 01/10/2022. 
 
Le dispositif ICE « Itinéraire Chercheurs Entrepreneurs » de l’UBFC est financé par le conseil régional 
et le FEDER (Fonds européens) (https://collegedoctoral.ubfc.fr/entrepreneuriat/) 
 
Candidature : clôture des candidatures le 15 mai 2022 midi. 
 
Merci d’envoyer un CV, une lettre de motivation, et une lettre de recommandation par mail à : 
 
Prof Claude Gros / Dr Laurie André 
 
Mails : claude.gros@u-bourgogne.fr / laurie.andre@u-bourgogne.fr 


