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La détection des infections virales émergentes est aujourd’hui un enjeu de santé publique majeur. Par 

ailleurs la production de virus en grande quantité pour les thérapies génétiques nécessite des étapes 

de filtration longues et peu efficaces.  

Nous proposons d’utiliser les outils issus de la nanofluidique pour filtrer et détecter des particules 

virales. Notre approche est mimétique d’un pore biologique, le pore nucléaire (Figure - gauche). Ce 

dernier possède une sélectivité exceptionnelle due à la présence de protéines intrinsèquement non 

structurées qui forment un gel dynamique en son sein [1].  Nous avons précédemment greffé sur des 

membranes nanoporeuses des polymères artificiels hydrophobes. Nous avons montré que ce greffage 

permet de reproduire la sélectivité du pore naturel.  

Dans ce projet de thèse interdisciplinaire entre physique, biologie et chimie, nous proposons d’utiliser 

des membranes fonctionnalisées par des motifs peptidiques ou des glycosylations ayant une affinité 

forte pour les virus à détecter. Ils nous permettront de mesurer grâce à une méthode de champ proche 

optique développée au laboratoire (ZMW, Figure - droite) le transport des virus à l’échelle de la 

particule unique et en temps réel [2,3]. Nous en extrairons la barrière énergétique correspondant à la 

translocation du virus et ainsi nous détecterons la signature spécifique de chaque type viral. 
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