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Cette thèse traite un sujet pluridisciplinaire, la conception d’un prototype de micro-capteur biologique 

pour la détection des anticorps de patients susceptibles d'être allergiques. Elle a pour objectif la 

miniaturisation de la méthode ELISA pour « Enzyme Linked Immune Sorbent Assay » en concevant 

en « full-custom », avec une technologie CMOS APS, un capteur colorimétrique. Ce capteur est posé 

en dessous d’un système microfluidique contenant l’échantillon biologique à tester, le tout est illuminé 

via une fibre optique. Le détecteur capte la lumière qui a traversé le micro-tube contenant l’échantillon. 

Les courants photoniques induits sont liés à la concentration et la coloration de la solution. Le virage 

colorimétrique de la réaction enzymatique, due à la présence des anticorps dans le sérum, et 

l’évaluation quantitative de la concentration seront déterminés par la mesure de ces photo-courants. Le 

capteur  pourrait contenir une matrice de 20x20 pixels de détecteurs de couleur ainsi que leur 

électronique de lecture et de commande. Pour des raisons de coûts, nous avons validé le procédé à 

l’aide d’une matrice de 4x4 pixels de détecteur de couleur. La réalisation du circuit a été suivie par des 

caractérisations électrique et colorimétrique. La caractérisation électrique a permis de valider le 

fonctionnement du bloc de commande du circuit ainsi que celui du pixel (l’électronique de lecture, 

BDJ). Les résultats de mesures concordent avec ceux de simulations. La caractérisation colorimétrique 

consiste à mesurer le virage colorimétrique de deux solutions différentes. Les mesures ont pu montrer 

que notre capteur est plus sensible que le spectromètre utilisé pour mesurer la concentration des deux 

solutions. Ainsi ce travail de recherche a contribué à la miniaturisation d’une bio-puce colorimétrique 

dédiée aux tests immunologiques basée sur la méthode ELISA.    
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