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Offre de post doc :  CApteurs Photoniques pour le SUivi et l'anaLyse d'organoides sur pucE 

Financement : CEA 

Spécialité : Ingénierie pour le vivant 

Etablissement d’accueil : CNRS, CEA-LETI Grenoble 

Lieux de travail : Institut des Nanotechnologies de Lyon, CEA-LETI Grenoble 

Date de début du post doc :  janvier 2022 

 

Ce travail de recherche sera mené en collaboration entre l’équipe i-Lum du laboratoire INL et le groupe DTBS 

du CEA-LETI. Le (la) postdoctorant(e) bénéficiera de l’expertise des deux groupes et des infrastructures de la 

plateforme Nanolyon (salles blanches, moyens de caractérisation optique et structurale). Le postdoc 

s’effectuera en étroite collaboration avec l’équipe DSE de l’INL. 

 

Mots Clés : optique sans lentille ; biocapteurs photoniques ; microfluidique ; intégration; organoïdes 

Contexte scientifique :  

Ce projet se situe dans le contexte des organoïdes permettant notamment l’étude in-vitro de mécanismes 

fondamentaux dans les tissus et le développement de thérapies innovantes. L’objectif du projet est de 

développer un nouveau système optofluidique intégrant une lecture optique simple, rapide et compacte pour 

le suivi in-situ de l’évolution du sécrétome pendant la phase de culture (notamment l’insuline) en choisissant 

comme modèle la culture d’ilots de Langherans. Ce système constituera une alternative portative, entièrement 

automatisée et miniaturisée, qui permettra d’atteindre des performances similaires aux analyses actuelles avec 

un fort gain en temps et en volume de réactifs, et qui offrira la possibilité d’effectuer un suivi en dynamique 

que ne permettent pas les tests classiques (type ELISA). Pour cela, nous proposons de combiner deux approches 

au sein d’une puce microfluidique : une puce de capteurs à cristaux photoniques compatibles avec une lecture 

optique compacte sans lentille1, et une technologie microfluidique2 intégrant une membrane élastique 

actionnée pneumatiquement afin de contrôler précisément les fluides.  

 

Objectifs du postdoc :  

L’enjeu de ce post doc est de caractériser, de valider et d’intégrer des nouveaux capteurs à cristaux photoniques 

dans un système microfluidique automatisé. Les réseaux de capteurs photoniques seront préalablement 

fabriqués au CEA-Leti sur puces silicium, et seront compatibles avec une lecture directe en transmission pour 

une détection sur imageur CMOS au sein d’un système simple, sans lentille, dans lequel pourra s’insérer la puce 

microfluidique.  

Les objectifs du post doc sont : 

1- Intégration des capteurs dans une puce microfluidique : il s’agira ici d’usiner une carte 

microfluidique de test, et de réaliser/ d’optimiser les étapes d’assemblage et de capotage des 

capteurs silicium sur cette carte. 

2- Caractérisation optique des capteurs sur un banc optique de micro-réflectivité/micro-transmission : 

cette étape portera sur la caractérisation individuelle de chaque capteur au sein du réseau de 

capteurs contenu sur les puces silicium. On comparera ici la réponse des capteurs avant et après 

encapsulation fluidique de manière à évaluer l’impact de l’encapsulation sur la réponse optique. 
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3- Conception et validation du système de lecture optique sans lentille sur le banc fluidique, évaluation 

et optimisation du traitement du signal et des performances du système optique sur des liquides 

de test.  

4- Tests et validations biologiques des capteurs, sur des puces préalablement fonctionnalisées au sein 

de l’équipe DSE de l’INL. 

 

 

Profil du candidat : 

Les candidats devront être titulaires d’un diplôme de Doctorat dans le domaine de la photonique, 

biophotonique, ou de l’optique, avec un goût prononcé pour le travail expérimental. Une grande autonomie et 

de bonnes qualités d’organisation seront nécessaires pour réaliser ce projet multisite. 

Des compétences en traitement d’image (Python, matlab), en microfluidique et en logiciel de conception 3d 

(Solidworks) sont un plus. 

 

 

Contact : 

Cécile Jamois (INL) cecile.jamois@insa-lyon.fr 

Charlotte Parent (CEA-LETI) charlotte.parent@cea.fr  

 

Candidature : 

Envoyer lettre de motivation et CV détaillé incluant les résultats académiques, des contacts et lettres de 

recommandation, par e-mail aux contacts ci-dessus. 

Date limite de candidature : fin septembre 2022 
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