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Description du projet et contexte: Ce projet vise à concevoir des biocapteurs sur puce à base de
plasmonique et d’optique intégrée. Un premier volet propose d’allier l’expertise en biodétection à base de
résonance des plasmons de surface (SPR) au LN2, l’expertise en photonique intégrée à base de structures
résonantes de l’INSA de Lyon et de l’École Centrale de Lyon, avec les technologies de fabrication sur SOI de
STMicroelectronics pour réaliser un biocapteur génomique sur SOI. Un deuxième volet propose d’allier
l’expertise en biodétection à base de SPR au LN2 avec l’expertise en photonique intégrée à base de guides
d’ondes à échange d’ions sur verre de l’IMEP-LaHC pour réaliser un biocapteur génomique sur verre.
Les systèmes de mesures biochimiques
miniaturisés (biocapteurs, lab-on-a-chip) sont
reconnus comme étant la base technologue des
dispositifs de prochaine génération dans de nombreux
champs d’application : diagnostic médical rapide,
médecine personnalisée, analyse environnementale,
et industrie pharmaceutique. Une des conditions
essentielles pour l’acceptation de ces technologies est
leur disponibilité à faible cout, en particulier par la
production de masse chez les fabricants de semiconducteurs.

Fig 2. Plasmonique sur verre : schéma des modes guidés

Parmi les matériaux les plus prometteurs pour la microfabrication en photonique intégrée, on
retrouve le silicon-on-insulator ou SOI (Fig. 1) et le verre (Fig. 2). Cependant, des avancées importantes encore
restent à faire pour améliorer la sensibilité et la plage dynamique de mesure de biodétection. Dans le cas du
SOI, l’intégration de ces dispositifs à l’électronique de contrôle sur puce CMOS pleinement intégrables à une
ligne de production industrielle pose d’importants défis. Le volet sur SOI en démarrage (01/2014)
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