
 
 
 
 

 
Annonce de thèse financée 2019-2022 

 
“Détecteur de fluorescence de composés soufrés volatils pour le 

diagnostic de l'halitose et de maladies apparentées” 
 

 

Mots clés: synthèse organique, sondes fluorogènes, polymères, detection de composés soufrés 
 

L’halitose (mauvaise haleine) est un problème de santé publique qui concerne 25 à 40% de la 

population adulte. Elle est également liée à des maladies graves (perte de dents, problèmes 

cardiovasculaires, cancers). L'halitose est principalement causée par trois composés soufrés 

volatils (CSV) issus de la dégradation bactérienne de protéines. Le dosage sélectif de ces CSV 

est crucial pour déterminer son origine, la traiter correctement et prévenir les maladies graves 

connexes. Les outils utilisés par les praticiens  manquent de sensibilité et / ou de sélectivité de 

reconnaissance, ce qui peut conduire à un diagnostic erroné. L'objectif de ce projet est de 

développer un détecteur de CSV par fluorescence dans des atmosphères complexes générées 

par des modèles expérimentaux de biofilms dentaires. Ces travaux fourniront un nouveau 

dispositif portable, accessible à la plupart des dentistes, permettant la quantification 

simultanée des CSV avec une sensibilité et une sélectivité adéquates. 
 

Le programme scientifique consiste en la synthèse organique multi-étapes de sondes 

fluorogènes sélectives, en leur incorporation au sein de matrices polymères transparentes et en 

l’évaluation des performances du dispositif. 

 

Profil du candidat 
 

La personne recrutée devra posséder de solides connaissances en synthèse organique ainsi que 

dans la préparation et la caractérisation des matériaux polymères. L’étudiant(e) devra être 

titulaire d’un Master recherche en chimie organique ou chimie des polymères. Une formation 

aux techniques de base de bactériologie serait également appréciée. 

 

Contacts 
 

Hervé Deleuze : herve.deleuze@u-bordeaux.fr ; Emilie Genin : emilie.genin@u-

bordeaux.fr ; Cécile Badet : marie-cecile.badet@u-bordeaux.fr 
 

Le (la) candidat intéressé(e) enverra un CV détaillé, une lettre de motivation ainsi que les 

relevés de notes du M1 et de l’année de M2R en cours. 

 

Financement 
 

Contrat Doctoral MESRI (1685 euros bruts mensuels minimum) 

 

Lieu 
 

Université de Bordeaux – Institut des Sciences Moléculaires (ISM) 

 

Date de début 
 

1er octobre 2019 
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