Détec9on spéciﬁque et monitoring d’agents pathogènes de cultures
céréalières et d’agents de biocontrôle (Bacillus amyloliquefaciens)
producteurs de lipopep9des.
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PHYSIQUE

BIOSENS :

Concep9on et réalisa9on de biosenseurs
pour une agriculture durable et eﬃciente.
Ce projet pluridisciplinaire a pour but de développer des
nano-capteurs basés sur la technique de résonance
plasmonique de surface (SPR), aﬁn de réaliser une détec9on
spéciﬁque et un monitoring dans le temps de pathogènes
cibles et de produits de biocontrôle appliqués en champs
(lipopep9des tels que la surfac9ne). La par9e biologique des
nanocapteurs concerne le développement de sondes
spéciﬁques à chaque cible.
Les nouvelles exigences environnementales et les politiques de santé publique obligent le monde agricole
à faire évoluer ses pratiques en matière d'utilisation des pesticides chimiques. Le portefeuille
SMARTBIOCONTROL propose une alternative à ces substances par le développement de nouveaux produits
phytosanitaires issus d'organismes naturels. Toutefois, l’efficacité de ces agents de lutte biologique dépend
très fortement des conditions environnementales et du stade de l’infection lors de l’application.
Le projet BIOSENS propose, dès lors, de mettre au point une nouvelle génération de biopuces pour
permettre :
- Une détection précoce et spécifique des pathogènes,
- Un suivi en champ de l’activité des biopesticides.

Le laboratoire de biotechnologie et de biologie appliquée est
non seulement impliqué dans la fonc9onnalisa9on biologique
de la puce (recherche de la molécule et des séquences à
cibler), mais également dans son développement
expérimental et sa
valida9on en laboratoire
et en condi9ons réelles.
BIOSENS est une association transfrontalière de physiciens spécialistes des micro‐technologies, de
biologistes, de microbiologistes et d’agronomes afin d’intégrer :
- Un capteur à très haute sensibilité utilisant la résonance plasmonique de surface,
- Une reconnaissance fondée sur les méthodes moléculaires utilisant l'ADN ou les marqueurs protéiques,
- Une instrumentation complète sous forme de biopuce facile à utiliser et portable.
La zone INTERREG FWVl étant une région fortement agricole, autant les habitants que les professionnels de
l’agriculture bénéficieront des retombées de ce projet.

Méthode et principe de détec9on
par :
Résonance Plasmonique de Surface
La SPR est une technique op9que
perme`ant la détec9on d’un ligand se
ﬁxant à un récepteur immobilisé sur
une surface. Elle permet une détec9on
quan9ta9ve en temps réel.

BIOLOGIE
MOLECULAIRE
Spéciﬁcité de détec9on et quan9ﬁca9on
par :
Sondes de type ADN/ ARN
(oligonucléo9des)
ET/ OU

1 µm

Sondes de type
an/corps – an/gène
(protéines)
[Champ de blé, Ath. Dekuijper Camille.]

PARTENAIRES DU PROJET

EXPERIMENTATION
ET VALIDATION

FINANCEMENT FEDER : 1 480 190,32 €

COUT TOTAL : 2 691 255,17 €

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

• Echan9llonnage de feuilles de blé, d’air et de sol
aﬁn de tester les méthodes et protocoles mis au
point dans le cadre du projet
• détec9on spéciﬁque et quan9ta9ve au laboratoire
(PCR temps-réel, PCR classique et séquençage)
• comparaison entre les résultats en laboratoire et
ceux obtenus avec le capteur (à venir)
courbes d’ampliﬁca9on d’échan9llons standards
obtenues par PCR temps-réel (sonde TaqMan).
Ces échan9llons de concentra9on connue
perme`ront la quan9ﬁca9on de Zymoseptoria
tri4ci (septoriose du blé) dans l’environnement.

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN DE
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Photos de feuilles de blé symptôma9ques
pour la septoriose (Z. tri4ci).
[Ath. Dekuijper Camille.]

Le capteur mis au point dans le projet BIOSENS
devrait perme`re une détec9on précoce et
rapide de pathogènes des grandes cultures
directement en champs. Celui-ci devra
également être porta9f avec un coût
abordable et si possible recyclable ou
réu9lisable. De plus, le projet s’intègre dans
un portefeuille (SMARTBIOCONTROL) ayant
pour but de réduire l’u9lisa9on des pes9cides
chimiques par la mise au point et la
produc9on d’agents de biocontrôle
biologiques et leur monitoring.
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