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1. Thèmes d’exposés sur les Biocapteurs enzymatiques 

 

I. Domaine Alimentaire  

1. Détection de Salmonella sp. dans les aliments par un biocapteur 

enzymatique. 

2.  Détection de Staphylococcus aureus dans les aliments par un 

biocapteur enzymatique. 

3. Détection d’E. coli dans les aliments par un biocapteur 

enzymatique. 
 Vous pouvez choisir un autre type de germe mais il doit être un contaminant 

alimentaire (Listeria, Camplylobacter, Pseudomonas,…………..etc.).  

4. Détection des métaux lourds dans les aliments par un biocapteur 

enzymatique. 
 Vous pouvez choisir n’importe quels métaux lourds (Plomb, Cadmium, Arsenic, 

Chrome…….etc.).  

5. Détection des mycotoxines dans les aliments par un biocapteur 

enzymatique. 

• Vous pouvez choisir n’importe quels types de mycotoxines (aflatoxine, 

l’ochratoxine A, la patuline, la citrinine,…..etc.). 
 

6. Détection des toxines dans les aliments par un biocapteur 

enzymatique  

 Vous pouvez choisir n’importe quels types de toxines (lipopolysaccharide 

(LPS), les toxines botuliques,………….etc.). 

 

7. Détection des pesticides dans les aliments par un biocapteur 

enzymatique. 

 Vous pouvez choisir n’importe quels types de pesticides (carbamates, 

organochlorés, organophosphorés, organoazotés, sulfonylurées, ……etc.). 
8. Détection des résidus d’antibiotiques dans les aliments par un 

biocapteur enzymatique. 

      Vous pouvez choisir n’importe quels types d’antibiotiques (céphalosporine, 

streptomycine, pénicilline, macrolide, …..etc.). 
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II. Domaine Médical 

1. Biocapteur enzymatique pour la détection de grossesse (test 

rapide de grossesse). 

2. Biocapteur enzymatique pour la détection de cholestérol dans 

le sang. 

3. Biocapteur enzymatique pour la détection de la troponine 

cardiaque dans le sang. 

4. Biocapteur enzymatique pour la détection de CRP dans le 

sang. 

5. Biocapteur enzymatique pour la détection des biomarqueurs 

du cancer de prostate (PSA, PAP). 

6. Biocapteur enzymatique pour la détection des biomarqueurs 

du cancer de seins (ER, HER2, CA15-3, CA125, CA27.29, 

CEA BRCA1, BRCA2, MUC-1, CEA, NY-BR-1, ING-1). 

7. Biocapteur enzymatique pour la détection des biomarqueurs 

du cancer de colon (HNPCC, FAP, CEA, CA19-9, CA24-2, 

p53). 

8. Biocapteur enzymatique pour la détection d'agents viraux 

(HIV, COVID-19, HSV-1 ………..etc.). 

9. Biocapteur enzymatique pour la détection des parasites 

(Leishmania,………….). 
 

II. Domaine Environnemental 
(*)

  

1. Biocapteur enzymatique pour la détection des pesticides dans 

l’eau ou le sol. 

2. Biocapteur enzymatique pour la détection des métaux lourds 

dans l’environnement (eau, sol….). 
3. Biocapteur enzymatique pour la détection des composés 

phénoliquesdans l’environnement (eau, sol….). 
4. Biocapteur enzymatique pour la détection des surfactants dans 

l’environnement (eau, sol….). 
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5. Biocapteur enzymatique pour la détection des microorganismes 

pathogènes dans l’eau (bactéries, champignons……etc.). 
6. Biocapteur enzymatique pour la détection des nitrates dans les 

eaux (eaux potables ou eaux usées). 

7. Biocapteur enzymatique pour la détection des phosphates dans 

les eaux (eaux potables ou eaux usées). 

 

 

(*) : La même remarque s’applique sur les molécules polluantes 

rencontré dans l’environnement, vous pouvez choisir la molécule 

/microorganisme que vous voulez. 
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2. Conditions de rédaction de l’exposé 

 

1. Un thème par quadrinôme (1 thème par 4 étudiants, je vous laisse la 

liberté de choisir vos partenaires). 

2. 5 pages aux maximums. 

3. Eviter le plagiat (copier-coller à partir d’une thèse, mémoire, un autre 

exposé,……………etc.), tout plagiat aura des répercussions sur la 

notation. 

4. Résumez le mécanisme de détection de la molécule cible, entre 3 et 5 

pages, éviter de citer les détails inutiles.  

5. Il faut obligatoirement mentionnée les références utilisées. 

6. Date limite de remise des exposés : 

 1ere date : 10/07/2020 (1 mois) 

 2eme date : 25/07/2020 (1 mois et demi). 

7. Les étudiants qui vont remettre leur exposé le 10/07/2020 seront 

favorisés par rapport aux étudiants qui vont remettre le 25/07/2020. 

8. Les exposés vont être transmis via e-mail : l_benammar@hotmail.fr 

9. N’oublier pas de mentionner dans la page de garde ; le titre et les noms 

des étudiants. 

10.  Je vous laisse une semaine pour choisir vos partenaires ainsi qu’aux 

thèmes. 

11.  Transmettre vos choix au délégué de la promo M. Ghouffi, je dois 

recevoir la liste définitif au plus tard le 16/06/2020. 

12. Eviter au maximum de choisir le même thème, j’ai envoyé un nombre 

suffisant de thème pour tout le monde. 

13.  On cas de contrainte par rapport à un même sujet vous opter pour le 

tirage au sort. 
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14. Si vous voulez choisir un autre thème (genre un autre type de biocapteur 

enzymatique que je n’ai pas cité vous pouvez le faire, mais il faut tout 

d’abord me contacter à propos de ça). 

15.  Ce travail de recherche (exposé) rentre dans le mode d’évaluation de 

TD, donc vous allez avoir une note sur ça, qui va être comptabilisé 

dans la note totale de TD (note du contrôle continu).   

 

16. J’ai préféré vous donnez ce travail maintenant durant cette période de 

confinement pour avoir plus de temps pour le faire, sinon après notre 

retour vous allez avoir moins de temps, et beaucoup d’exposé à faire 

(exposé concernant d’autres modules), donc c’est dans votre intérêt de 

le faire maintenant.  

17. Si vous avez des questions, ou n’importe quel problème n’hésitez pas à 

me contacter via mon émail (l_benammar@hotmail.fr), ou bien via 

mon site sur Google Classroom. 

 

Bon courage ☺ 
 

 


