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Résumé :
La bioélectronique attire beaucoup d’attention depuis ces vingt dernières
années en montrant la combinaison des matériaux avancés avec des
systèmes électroniques afin de les intégrer au corps humain.
Une des tendances émergentes est l’application médicale des dispositifs
optoélectroniques
organiques,
notamment
des
photodétecteurs
organiques (OPD), qui montrent plusieurs possibilités pour plusieurs
applications y compris la peau photonique et la prothèse rétinienne
organique.
L’électronique organique offre l’opportunité d’une fabrication peu coûteuse
et d’une flexibilité mécanique. Dans les applications biomédicales,
l’avantage principal de l’OPD comme capteur optique vient de sa capacité
d’adaptation de ses propriétés physiques qui permettent de capter
plusieurs variétés d’activités biologiques.
A notre connaissance, l’OPD n’est pas encore utilisé pour détecter des
signaux optiques dans le cerveau. Or, il a un fort potentiel comme
instrument en neuroscience.
L’objectif de la thèse a été d’explorer l’utilisation des OPD à base des
différents matériaux donneur-accepteur comme capteur optique pour
enregistrer les activités cérébrales.
Nous avons présenté des OPD ayant une structure minimale et une forte
capacité pour l’incorporation dans les protocoles de microfabrication pour
les électrodes organiques.
Elles rendent possible l’enregistrement des activités cérébrales dans de
différentes profondeurs.
Cette thèse démontre le potentiel des OPD pour enregistrer les activités
cérébrales.
Elle ouvre une nouvelle perspective pour l’intégration des OPD comme des
capteurs sensibles dans les électrodes multimodales organiques, pour
repousser les frontières de l’opto-électrophysiologie.
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