
 

 
Offre de thèse – Développement de nouveaux biocapteurs à base d’ADN pour le suivi 
moléculaire dans des matrices complexes et dans le corps. 

Date d’inscription – Automne 2020 ou Hiver 2021 

Profil recherché – B.Sc./M.Sc. chimie/ingénieur/biochimie obtenu au Canada ou aux États-
Unis (moyenne minimale 3.3/4.3); Master ou diplôme d’ingénieur dans l’une de ces disciplines 
et obtenu dans l’un des pays de l’union européenne (moyenne minimale 13/20). Candidate ou 
candidat avec expérience pratique laboratoire privilégié. 

Description du groupe de recherche – Le travail de recherche se fera sous la direction du 
professeur Philippe Dauphin Ducharme (http://ebiosensors.recherche.usherbrooke.ca), au 
Département de Chimie et à l’institut de Pharmacologie de l’Université de Sherbrooke 
(Québec), Canada. L’Université de Sherbrooke compte plus de 36000 étudiantes et étudiants et 
est située à ~1h30 au sud-est de Montréal, dans la belle région des Cantons de l’Est offrant le 
meilleur de l’expérience québécoise. En étant localisé à Sherbrooke, vous pourrez vous évadez 
dans la nature (vélo, randonnées, ski, etc.) ou encore bénéficier de nombreuses activités 
urbaines vous offrant une qualité de vie hors pair. Selon le palmarès Maclean’s, l’université de 
Sherbrooke se classe première parmi toutes les institutions canadiennes ou les étudiants sont 
les plus satisfaits. Le Département de Chimie est réputé pour la qualité de son enseignement et 
du mentorat offert aux étudiantes et étudiants grâce à l’accès à un riche parc d’équipement 
(Potentiostats, Imagerie à résonance magnétique, calorimètre, dichroïsme circulaire, RMN, LC-
MS, etc.) disponible aux étudiants gradués. C’est dans ce contexte que le groupe de recherche 
du professeur Dauphin Ducharme s’inscrit et utilise l’électrochimie afin d’étudier l’interface d’une 
électrode modifiée à l’aide de biomolécules pour le développement de biocapteurs. Ces 
biocapteurs d’ADN sont utilisés pour mesurer les concentrations de molécules dans des 
matrices complexes (comme le sang) ou directement dans le corps afin de développer des 
outils diagnostiques et de médecine de précision (voir : ACS Sensors 2019 4 2832-2837; J. Am. 
Chem. Soc. 2019 141 1304-1311; J. Am. Chem. Soc. 2017 139 11207-11213). 

Description du projet proposé – Je suis à la recherche de candidates et candidats motivés 
ayant un intérêt particulier à devenir indépendant en développant leur propre projet 
multidisciplinaire à l’interface de la chimie, de l’ingénierie et de la biologie. Le travail consistera 
à développer des biocapteurs électrochimiques à base d’ADN qui seront utilisés pour mesurer 
les concentrations de molécules dans des matrices complexes. Pour ce faire, la candidate ou 
candidat aura pour objectif de caractériser avec les techniques standards de fluorescence, UV-
vis et calorimétrie, l’affinité et la stabilité de ces biomolécules en solution et lorsqu’assemblés 
sur une surface à l’aide de l’électrochimie ou la technique de résonance de plasmon de surface. 
Cette expérience vous offrira la possibilité de poursuivre une carrière dans les domaines de 
chimie analytique, bioanalyse, biotechnologies, chimie pharmaceutique ou la chimie des 
matériaux. 

Financement – 3 ans 

Envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation, relevés de notes des programmes 
universitaires et coordonnées d’au moins 2 références) à Philippe Dauphin Ducharme 
(philippe.dauphin.ducharme@usherbrooke.ca) 


