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Résumé :
Lors d’infections, l'identification rapide des micro-organismes est cruciale
pour améliorer la prise en charge du patient et mieux contrôler l'usage
des antibiotiques.
L’électrochimie présente plusieurs avantages pour les tests rapides : elle
permet des analyses in situ, faciles et peu chères dans la plupart des
liquides.
Son utilisation pour l’identification bactérienne est récente et provient de
la découverte de molécules donnant de forts signaux redox dans le
surnageant de bactéries du genre Pseudomonas.
Cette thèse s’intéresse à l’analyse de surnageants de la bactérie
Pseudomonas aeruginosa, 4e cause de maladies nosocomiales en Europe.
Tout d’abord, l’intérêt de l’analyse électrochimique de surnageants de
culture dans une visée d’identification a été évalué.
Pour cela, après l’étude de 4 potentiels biomarqueurs de la présence de
cette bactérie en solutions modèles, l’analyse électrochimiques de
surnageant de plusieurs souches P. aeruginosa a été effectuée.
Les résultats obtenus sont prometteurs. Ils mettent en évidence une
signature
électrochimique
complexe
et
souche-dépendante
du
surnageant.
La suite de la thèse s’est intéressée à l’amplification de la détection
électrochimique grâce à l’utilisation du polymère conducteur PEDOT:PSS.
Il a été choisi pour ses bonnes propriétés électrochimiques, sa
biocompatibilité et sa facilité de mise en forme. Il a tout d’abord été utilisé
sous forme de films minces pour confirmer son pouvoir d’amplification.
Une électrode 3D a ensuite été fabriquée par lyophilisation.
L’utilisation de ce type d’électrode permet d’amplifier encore la détection
en augmentant la surface d’échange mais aussi en confinant les bactéries
dans l'électrode.
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