
 

 

 
Fabien CASSIO présentera ses travaux de thèse le 16 décembre prochain. 

Vous pouvez diffuser cette information à des collègues pouvant être intéressés par 
cette soutenance. 

 
 
 

 

Soutenance de thèse 
Institut Foton – équipe Systèmes Photoniques 
le jeudi 16 décembre 2021 à 10h (salle 020G) 

 
 

Circuits photoniques intégrés hybrides 
à base de silicium poreux et de polymères 

pour des applications de biocapteurs 
 

Fabien CASSIO 
 
 
 
 
 

Jury : 
 

Maria-Pilar BERNAL 
 

Directrice de recherche, FEMTO-ST, CNRS  Rapporteure 

Alain MORAND 
 

MCF-HDR, IMEP-LAHC, Université de Grenoble-Alpes Rapporteur 

Frédérique CUNIN 
 

Directrice de recherche, ICGM, CNRS Examinatrice 

Vincent THOMY 
 

Professeur, IEMN, Université de Lille Examinateur 

Nathalie LORRAIN 
 

MCF, Institut Foton, Université de Rennes 1 Co-encadrante de thèse 

Luiz POFFO 
 

MCF-HDR, Institut Foton, Université de Rennes 1 Co-encadrant de thèse 

Mohammed GUENDOUZ 
 

MCF-HDR, Institut Foton, Université de Rennes 1 Directeur de thèse 

 



 

Résumé 
 Les biocapteurs sont des dispositifs servant à détecter la présence de biomolécules dans un 
milieu de détection, qui peut être un liquide ou un gaz. L’utilisation de l’optique intégrée 
permet d’exploiter diverses interactions des biomolécules avec la lumière propagée dans des 
structures guidantes compactes et facilement réalisables, comme le sont les micro-
résonateurs. Dans cette thèse, nous utilisons du silicium poreux dans la fabrication de nos 
transducteurs optiques composant les biocapteurs. Il s’agit d’un matériau biocompatible 
présentant une surface spécifique importante sur laquelle peuvent être greffées des 
molécules. Il permet aussi d’exploiter la détection surfacique de biomolécules directement 
dans le volume du matériau de par sa nature poreuse.  Le matériau a au préalable besoin de 
subir un procédé de bio-fonctionnalisation pour permettre l’infiltration de molécules dans les 
pores qui le compose. En utilisant un procédé de photolithographie, des micro-résonateurs 
sont fabriqués pour être utilisés comme transducteurs pour la détection surfacique de BSA. 
La présence de la protéine dans le milieu de détection va induire une modification quantifiable 
des propriétés des transducteurs et liée à la concentration de la BSA.  Une sensibilité de plus 
de 1000 nm/UIR a pu être obtenue et se révèle meilleure que l’état de l’art. La réalisation 
d’une structure hybride à base de silicium poreux et de polymères est étudiée. L’avantage de 
l’utilisation couplée du silicium poreux et des polymères est de permettre la réduction des 
pertes de propagation tout en améliorant les performances de ce type de biocapteur.  
 
 


