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Période du projet : 2008 Description du projet et contexte: Les méthodes traditionnelles de détection des bactéries sont
basées dans le laboratoire, elles prennent beaucoup de temps et sont onéreuses. Ainsi, elles ne sont pas aptes
à protéger efficacement le public contre de telles menaces. Nous développons une technologie photoélectrochimique de détection de microorganismes dans l'eau qui dépend de semi-conducteurs à effet photoélectrochimique (SPEC) induit dans les hétérostructures GaAs/AlGaAs.
Deux architectures principales étudiées pour l'immobilisation des bactéries reposent sur les anticorps
d'Escherichia coli et Legionella pneumophila. L'attachement de ces anticorps à la surface de GaAs est obtenu
avec les monocouches autoassemblées (SAM) de thiols et neutravidine qui assurent une liaison commode
entre les thiols biotinylés et les anticorps biotinylés. Les alcanethiols SAM jouent également un rôle important
en fournissant une protection contre la décomposition rapide (corrosion) des hétérostructures GaAs/AlGaAs,
entourés par l'environnement de bactéries (eau ou solution de tampon phosphate salin). C'est la
photoluminescence (PL) des hétérostructures GaAs/AlGaAs que nous employons présentement pour le
monitoring photoniques de bactéries capturées par les anticorps, bien que les modèles des points quantiques
de III-V (QD) pourraient également servir à cette
demande en raison de la forte sensibilité du PL QD à la
présence des molécules chargées électriquement
(comme les bactéries) immobilisées dans le voisinage
de la surface des QD. La recherche fondamentale sousjacente de ce projet concerne: 1) une étude des
mécanismes de formation de SAM sur GaAs, 2) une
étude de biofonctionnalisation de GaAs (001) pour une Fig. 2. Introduction of the additional step consisting of
treatment of SAM coated GaAs samples in the
augmentation de la capture de bactéries, 3) une
ammonium sulfide solution. This hybrid approach
élaboration d'un modèle de photo-corrosion de GaAs
en présence d'une charge électrique immobilisée de allows increasing density of sulfur atoms reacting with
Ga and As, which drastically increases photonic
molécules dans le voisinage de la surface de GaAs.
stability of such material in a biological environment.
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Fig. 4. Schematic of the
GaAs/Al0.35Ga0.65As heterostructure
employed for biosensing. The inset
shows PL emission at 869 nm
observed during photoocorrosion of
the GaAs cap.

Autre faits saillants :
L'objectif du projet de collaboration avec Magnus Chemicals Ltd.
doit démontrer une méthode de détection photonique de Legionella
pneumophila dans les échantillons d'eau de la tour de refroidissement
(CTW). Le projet nécessite le développement d'architectures de
biodétection dédié, l’optimisation du protocole de collecte de données et la
construction d'un poste de travail informatisé pour le monitoring quasi
continue de l'environnement de CTW. Nous avons déjà testé certains
prototypes des unités optiques et mécaniques nécessaires à cet effet et le
travail a été avancé pour intégrer ces unités au sein d'une station de travail
dédiée.
Nous ciblons la détection de légionnelles à 1 UFC/mL. Cette tâche
difficile a été traitée en combinant une méthode innovatrice de collecte et
de concentration d'échantillons de CTW avec une méthode avancée de
biofonctionnalisation de biopuces à base de GaAs/AlGaAs.

Fig. 4. Time-dependent position of
PL maxima for biochips exposed to
different concentrations of E. coli
K12. The negative test was carried
out for the exposure to Bacillus
subtilis.
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