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Introduction générale

Au cours de ces dernières décennies, l'utilisation croisée des connaissances dans le domaine de

l'électrochimie, de la biochimie, de la physique et de la technologie des circuits intégrés à base de

silicium a rendu possible la conception de microbiocapteurs ayant une spécificité, une sensibilité, une

sélectivité et une précision comparables à d'autres méthodes d'analyses. Ces microbiocapteurs ont un

avenir prometteur dans des domaines aussi divers que la santé et les sciences biomédicales,

l'agriculture et les sciences vétérinaires, les processus de contrôle industriel et les applications liées à

l'environnement. Les microcapteurs possèdent plusieurs caractéristiques intéressantes, telles que leur

petite taille, leur simplicité d'utilisation, leur faible coût de production, ce qui les rend plus attractifs

que d'autres méthodes d'analyses.

Malgré un important marché potentiel des biocapteurs dans ces vastes domaines, très peu de

réalisations commerciales ont vu le jour en dépit d'un nombre important de travaux derecherche

effectué dans le monde. L'obstacle majeur au développement industriel des biocapteurs provient de

l'instabilité des enzymes immobilisées qui se traduit par une diminution des performances du

biocapteur tant du point de vue sensibilité que stabilité en stockage ou en fonctionnement. De manière

à pallier à ces inconvénients, les recherches se sont orientées vers le développement de nouvelles

membranes enzymatiques permettant la conservation de l'activité et de la spécificité de l'enzyme ainsi

que son accessibilité.

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à la réalisation d'un microcapteur pour la détection des

pesticides dans l'eau. Nos travaux ont porté sur l'optimisation de nouvelles membranes pour

l'immobilisation des enzymes (la butyrylcholinestérase, dans notre cas) et la réalisation de biocapteurs

présentant des performances optimales tant du point de vue sensibilité que stabilité.

Suivant une présentation générale sur les biocapteurs et des rappels de cinétique

enzymatique et d'inhibition enzymatique dans le premier chapitre, le deuxième chapitre présente les

principes des microcapteur potentiométriques: ISFETs (Ion Sensitive Field Effect Transistor) et

ENFETs (Enzymatic Field Effect Transistor); les théories sur les films Langmuir et la technique de

Langmuir-Blodgett pour élaborer des membranes enzymatiques ultrafines sur un support solide ou sur

I



Introduction générale

un capteur directement. A la fin de ce chapitre, deux techniques pour élaborer les membranes

enzymatiques épaisses sont présentées: la co-réticulation et le piégeage de l'enzyme.

Pour réaliser un ENFET en utilisant la technique de Langmuir-Blodgett, les films Langmuir

enzymatiques sont étudiés pour mieux comprendre l'organisation des molécules d'enzyme et

d'amphiphile. L'incorporation de biomolécules telles que les enzymes dans les films amphiphiles de

Langmuir â l'interface air/eau leur procurent des propriétés de reconnaissance biospécifique et

d'activité biologique tout en préservant l'ordre moléculaire. Ces assemblages moléculaires permettent

d'envisager d'améliorer la structure de la membrane enzymatique. Les conditions optimales de

transfert de ces films mixtes enzyme/amphiphile sont étudiées et ces films sont caractérisés par des

analyses FuR et AFM. Nous démontrerons ensuite qu'il est tout à fait réalisable d'utiliser la technique

Langmuir-Blodgett pour immobiliser des enzymes sur un microcapteur ISFET et nous présenterons

les résultats encourageants obtenus pour la détection de butyrylcholine et d'un pesticide. Cette partie

constitue le chapitre 3.

Dans le chapitre 4, des ENFETs avec la butyrylcholinestérase immobilisée soit par co-

réticulation de l'enzyme avec le BSA soit par piégeage dans une matrice de polymère

photopolymérisable PVA/SbQ sont étudiés. Sur la base de ces deux types d'ENFETs, une procédure

de détection du trichlorfon en milieu liquide a été développée à partir de l'inhibition de l'enzyme. Les

performances de ces deux différents types de membranes enzymatiques pour détecter le trichlorfon

sont comparées.
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I. Les biocapteurs

Les biocapteurs ont connu des progrès fulgurants ces dernières décennies en raison de leurs

nombreuses applications potentielles que ce soit dans le domaine médical, de l'agro-alimentaire ou

celui du contrôle et de la protection de l'environnement, de la défense etc. Dans ces domaines, les

biocapteurs enzymatiques ont été plus particulièrement étudiés. Ces intérêts grandissants se sont

traduits par de nombreux travaux et publications depuis la réalisation du premier biocapteur en 1967

par Updike et Hicks[1].

L Définition dun biocapteur

Les biocapteurs sont classés généralement d'après la méthode de détection utilisée:

potentiométrique, ampérométrique, thermique, piézo-électrique, optique etc... En terme

instrumental, un capteur chimique ou biochimique est un dispositif simple qui permet de traduire

directement la concentration d'une espèce (bio)chimique en signal électrique. Suivant le schéma

général présenté sur la figure 1.1. Ce dispositif est constitué d'une partie de reconnaissance

(bio)chimique couplée à un système de transduction. La conception d'un capteur (bio)chimique

consiste à élaborer la partie de reconnaissance spécifique aux espèces à détecter et à lui associer

l'effet transducteur permettant de traduire le processus de reconnaissance en signal électrique.

V

A A _
A

MICRO.
ELECTRONIQUE

analyte biorécepteur

Figure I. 1: principe d'un biocapteur
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I. Les biocapteurs

La biomolécule sert à identifier l'espèce à détecter grâce à la sélectivité de certaines espèces

comme par exemple les enzymes qui possèdent un site de reconnaissance spécifique du substrat,

Suivant la nature du signal biochimique, on choisira le type de transducteur le mieux approprié.

1.1. Les éléments constitutifs d'un biocapteur et ses caractéristiques

Dans la mesure où le biocapteur associe deux éléments de nature différente, on peut

envisager trois étapes pour sa réalisation:

- choix de la biomolécule de reconnaissance et purification

choix du transducteur

fixation de la biomolécule sur le transducteur.

Pour un biocapteur, le "biorécepteur" enregistre une modification biochimique (ex: à l'aide

d'une enzyme), il est capable de reconnaître spécifiquement la substance ¿ doser dans un milieu

complexe grâce à son site particulièrement sélectif; le "transducteur" est un système qui mesure les

modifications physicochimiques engendrées par le biorécepteur au contact de la substance, et les

transforment en un signal électrique mesurable et interprétable[2J. Le but d'un biocapteur est donc

de produire un signal proportionnel à la concentration de l'espèce biologique à détecter avec laquelle

réagit le biorécepteur.

Le choix, la modification, voire la synthèse d'une biomolécule de reconnaissance, spécifique

de l'espèce à doser, constitue l'un des points importants de la conception d'un biocapteur.

Cependant la recherche d'une très grande sélectivité ne conduira pas nécessairement à un

mécanisme d'interaction détectable et il serait illusoire de vouloir disposer du système "host-guest"

le plus sophistiqué possible si celui-ci est incapable de communiquer l'information de

reconnaissance au transducteur[3]. Un grand nombre de possibilités de transduction sont

envisageables, mais il est également nécessaire de pouvoir fixer la molécule de reconnaissance sur

le transducteur tout en conservant l'intégrité de ces éléments et du mécanisme de reconnaissance

lui même. C'est la réussite de cette association qui conditionnera les performances du biocapteur en

dérivant.
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I. Les biocapteurs

Le biocapteur issu de la fonctionnalisation d'un transducteur comportera, une couche mince

de reconnaissance et un système de traitement du signal, ces éléments constitutifs pouvant être

plus ou moins intégrés, conduisant à des systèmes monolithiques ou hybrides. L'incorporation de

l'espèce de reconnaissance ou plutôt la fonctionnalisation du transducteur constitue sans doute

l'étape-clé dans la conception d'un biocapteur, ceci quelque soit d'ailleurs la nature du transducteur

mis en jeu. En effet, si c'est le transducteur qui conditionne la nature et le niveau du signal, c'est la

qualité de sa fonctionnalisation qui conditionnera la sélectivité, la sensibilité, le temps de réponse, la

durée de vie et la réversibilité.

Un système biocapteur doit obéir à un certain nombre de critères:

la sélectivité: elle est étroitement liée à la nature du récepteur choisi. Elle doit être effective pour

éviter les fausses réponses du capteur. Pour certaines applications dont la détection d'alerte et

le contrôle, la sélectivité n'est pas synonyme de spécificité étroite mais plutôt d'indication d'un

certain taux de toxicité;

la sensibilité et la limite de détection;

le temps de réponse, l'utilisateur recherche en général un temps de réponse court. Celui-ci est

toutefois limité par l'inertie du récepteur dont la réponse est souvent plus longue que celle du

système de transduction et de traitement du signal;

la durée de vie, le système doit être conçu pour une utilisation répétitive allant de quelques

heures à plusieurs mois. Le récepteur doit donc être stable et régénérable rapidement par

dissociation du complexe ou élimination du ligand;

la réversibilité est un problème important;

l'automatisme, un biocapteur doit être capable d'effectuer toutes les opérations pour lesquelles il

a été conçu sans intervention humaine.

1.2. Les biomolécules de reconnaissance

Le processus d'interaction entre biomolécule de reconnaissance et analyte doit induire en

présence du composé à doser un signal chimique ou biochimique détectable par le transducteur.
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I. Les biocapteurs

Elle peut mettre en jeu des processus tels que la biocatalyse ou l'affinité dans le cas de la

reconnaissance antigène - anticorps (immunoespèces).

Dans la nature, il existe un grand nombre de biomolécules douées de fonction de

reconnaissance, ce sont d'ailleurs elles qui permettent la survie d'une espèce en assurant les

fonctions vitales d'un organisme telles que le métabolisme (grace aux enzyme par exemple), la

reproduction (grace aux informations génétiques contenues dans l'ADN), le traitement de

l'information et la communication (grace aux neurotransmetteurs, hormones et récepteurs), la

protection (grace aux mécanismes de défense immunitaires, dans le système végétal ce sont sans

doute les proteines qui jouent ce rôle en neutralisant bactéries et champignons). Ces mécanismes

impliquent la présence de deux molécules complémentaires, le tableau 1.1. donne quelques

exemples de ligand et de substances liées correspondantes, la reconnaissance ou plutôt le

regroupement des parties complémentaires, qui implique parfois une modification de conformation,

est assuré par des interactions de type électrostatique, Van der Waals ou liaisons hydrogène.

Les enzymes constituent un matériel biologique très utilisé et pratiquement tous les

biocapteurs commercialisés utilisent un système enzymatique, ce sont des biocatalyseurs

spécifiques. Les réactions qu'elles catalysent sont relativement simples: l'hydrolyse, l'oxydation, la

décarboxylation de liaisons peptidiques par exemple. La réaction enzymatique assure donc la

transformation d'un substrat, par exemple la choline, le glucose, l'urée, etc. en produit de réaction

détectable par le capteur chimique. Par extension, on peut mesurer la concentration de toute

substance pourvu que sa présence affecte la réaction enzymatique. C'est en particulier le cas des

inhibiteurs d'enzymes. D'autre part on peut être parfois amené à utiliser plusieurs enzymes pour

effectuer la séquence enzymatique nécessaire à la transformation du substrat, on parle alors de

biocapteurs multienzymatiques.

Le procédé d'incorporation dans un polymère, par exemple, ou de greffage chimique doit

conserver l'intégrité ou du moins la spécificité de la molécule de reconnaissance ainsi que son

accessibilité, tout en garantissant une bonne stabilité de l'édifice moléculaire en résultant.

6
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Tableau i 1.: catégories de biomolécules douées de propriétés de reconnaissance

1.3. Le transducteur

Le transducteur va assurer l'exploitation du signal émis par le biorécepteur au contact de la

substance à doser. La fonctionnalisation doit être compatible avec les matériaux constituant le

transducteur (oxydes, métaux, semi-conducteurs...) et avec les contacts métalliques permettant de

les exciter ou de recueillir l'information, en particulier il faudra éviter des traitements chimiques

risquant de les détériorer. Dans certains cas, le matériau transducteur lui même ou les contacts

constituent la surface sensible; à la fonctionnalisation se substitue alors le choix du matériau. Enfin,

suivant le type de réaction et les substances libérées ou consommées, on choisira le transducteur

approprié.

La conception du transducteur devrait répondre aux exigences de la réalisation d'un

biocapteur:

7

LIGAND SUBSTANCES LIEES

Enzymes Substrat, (gamme très large), inhibiteurs

Immunoglobulines

Grande variété de molécules de toutes tailles

(antigènes, toxines, haptènes...)

Lectines, ou autres protéines spécifiques Oligosaccharides

Récepteurs Hormones, toxines, neurotransmetteurs, drogues

Avidine Biotine

Protéine A lgG, 1gM, IgA

ADN ADN,ARN

Protéine de transport Ions, substances diverses
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- ayant un temps de réponse court (inférieur à 3-5 mm);

- susceptible d'être miniaturisé et de compenser des phénomènes de dérives qui peuvent

être causés par la température, la lumière et d'autres facteurs:

fiable et robuste pour des application pratiques;

facilement fonctionnalisable;

de prix minimal grâce à une production en masse.

Aussi pour le choix du transducteur, on considère également l'adaptation au milieu à tester,

au procédé de production et à l'utilisateur:

L'adaptation au milieu à tester dépend de l'application envisagée et selon sa complexité les

effets d'interférence ou d'adsorption non-spécifique peuvent être minimes (cas d'eaux naturelles) ou,

au contraire, rendre nécessaire une régénération fréquente de la surface active (milieux de

fermentation, système sanguin). Dans ce dernier cas les techniques différentielles, utilisant deux

transducteurs traités de la même manière mais dont l'un n'incorpore pas la molécule active, peuvent

s'avérer particulièrement utiles en particulier pour les applications biologiques. De plus si le dispositif

doit être utilisable in vivo, la construction de l'édifice moléculaire spécifique doit respecter les

contraintes de biocompatibilité.

En considérant l'adaptation au procédé de production, le procédé de fonctionnalisation doit

pouvoir être intégré facilement aux techniques de fabrication du transducteur et de son

environnement (connexions, "packaging", circuits de traitement du signal...). De très nombreux

procédés de couplage chimique ont été développés au stade expérimental mais, impliquant de

nombreuses étapes, ils sont difficilement transposables avec un coût raisonnable à l'échelle

industrielle. De plus le procédé choisi doit présenter une bonne reproductibilité, souvent difficile à

satisfaire avec l'usage de réactifs bifonctionnels facilement polymérisables. Ainsi le couplage de

protéine, par l'intermédiaire de groupements aminés, est souvent réalisé à l'aide de glutaraldéhyde

en solution ou en vapeur. Mais les taux de fixation sont fortement dépendant de l'origine, voire de la

durée de stockage, de ce réactif facilement cyclisable et polymérisable: aussi ce réactif sera à bannir

8
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pour l'obtention reproductible d'édifices structurés incorporant des quantités connues de biomolécule

spécifique.

Dernièrement, au point de vue de l'adaptation à l'utilisateur, lorsqu'un usage répété est

recherché la surface sensible doit, dans certains cas, être régénérée (cas des immunocapteurs pour

lesquels un lavage acide permet le décrochage de l'antigène ou des biocapteurs enzymatiques

inhibités par des pesticides qui sont régénérés par la solution PAM-2). Le traitement correspondant

(polissage suivi du dépôt d'une nouvelle membrane active, lavage, ...) doit soit être associé

automatiquement au protocole d'analyse (cycles intégrés dans un système à flux continu), soit être

suffisamment simple pour être accessible aux utilisateurs potentiels.

Nous nous intéresserons plus spécialement au cours de ce travail aux biocapteurs

électrochimiques. Compte tenu de la diversité de ce type de capteur, il est nécessaire d'en établir un

classement. Sur la base de leur principe de fonctionnement, les capteurs électrochimiques peuvent

être répartis en quatre groupes principaux: potentiométrique, ampérométrique, conductimétrique, et

impédimétrique. Leur liste est présentée dans le Tableau 1.2.

Tableau 1.2. Principaux de capteurs électrochimiques et leurs applications

9

Transducteurs électrochimiques Mode de mesure Applications

Transistor à effet de champ (FET)

Electrodes sélectives (ISE)

Potentiométrie (tension) Substrats et enzymes:

applications aux pesticides

(cholinestérases)

Electrode ampérométrique Ampérométrie

(courant)

Substrats et enzymes(GOD),

dosage du glucose

Elément conductimétrique Conductance Réactions catalysées par les

enzymes

Cellule capacitive Capacité Immunoespèces (anticorps), et

ADN, ARN, etc.
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Parfois la rencontre des biomolécules "partenaires" s'accompagne d'une modification de la

conformation pouvant induire de véritables processus de transduction biologique, l'exemple le plus

direct est celui de l'ouverture-fermeture des canaux ioniques, responsable de la perméation ionique

membranaire induite par l'interaction entre effecteur et protéine réceptrice.

1.3.1. Détection potentiométrique

Il s'agit de l'exploitation de la mesure à courant nul du potentiel d'une électrode, repéré par

rapport à une électrode de référence.

Il est théoriquement possible de récupérer directement de l'énergie électrique à partir de toute

réaction spontanée soumise à contrainte électrochimique. Il suffit pour cela de réaliser la réaction

comme la somme d'une réaction d'oxydation à l'anode A et d'une réaction de réduction à la cathode

C. A température et pression constantes, à l'équilibre, c'est à dire quand il ne passe aucun courant

dans la chaîne de mesure, la variation d'enthalpie libre accompagnant la réaction globale est égale

au travail utile, ici un travail électrique:

dG T,P = - n F dE

où, n: est le nombre d'électrons échangés dans chaque réaction d'électrode;

F: est la constante de Faraday;

dE: est la force électromotrice de la pile réversible

dE est égale à la différence entre les potentiels de cathode et d'anode, définis à courant nul et

donnés par la loi de Nernst.

L'équation de Nernst est à la base de la potentiométrie:

E = E° O,dRed + RT/nF * in (aoxjaRed)

où Ep: est le potentiel du couple rédox;

E° OxIRed: est le potentiel normal standard du couple rédox;

R: est la constante des gaz parfaits (8.314 J K1 mol1);

aox,aRed. est le rapport de l'activité de l'espèce déterminant le potentiel à l'état

oxydé et l'état réduit;

T: est la température absolue en Kelvin.

lo
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Dans l'état actuel du développement des biocapteurs électrochimiques, les plus utilisés sont

les électrodes sélectives (15E) [4][5]. Parmi celles-ci, quelques électrodes à membrane cristalline

sélectives aux ions soufre, cyanure, fluorure ont servi de transducteur pour des électrodes

enzymatiques (par exemple la détection du glucose, de la choline, de l'urée). Mais la diversification

des biocapteurs électrochimiques à détection potentiométrique est essentiellement due aux

électrodes à membrane de verre indicatrices du proton ou de l'ion ammonium ou transformées en

électrodes indicatrices du dioxyde de carbone. Le capteur potentiométrique le plus utilisé est

l'électrode de pH.

La détection potentiométrique des pesticides dans notre cas est basé sur le transducteur

ISFET (Ion Sensitive Field Effect Transistor) qui est aussi un capteur potentimétrique (cf. chapitre

lv).

1.3.2. Détection ampérométrique

La nécessité de diversifier les espèces à doser ont conduit au développement de système de

détection ampérométrique. L'application analytique consiste donc à effectuer la mesure d'une

intensité de courant limite.

Une grande part des études menées à ce jour, concerne les biocapteurs ampérométriques qui

ont donné lieu à de nombreux articles et revues[6][7]. Un biocapteur ampérométrique consiste

généralement en une électrode dont la surface est recouverte d'un matériau dans lequel sont

immobilisées des biomolécules, des enzymes, par exemple. Ce capteur combine ainsi la haute

spécificité de la biomolécule à la forte sensibilité de la détection ampérométrique. Dans ce système,

l'électrode inattaquable de platine, d'or ou de carbone vitreux est maintenue à un potentiel constant

tel qu'à ce potentiel l'un des produits de la réaction enzymatique est électro-oxydé (ou réduit) à la

surface de cette dernière, générant ainsi un courant électrique dont l'intensité, dans certaines

conditions, est proportionnel à la concentration en solution de l'espèce à doser. Les biocapteurs

ampérométriques peuvent être classés en trois grandes classes[8] (cf. figure 1.2.)

11
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Figure 1.2.: Schéma de principe des trois catégories de biocapteur
ampérométrique. P le produit de la réaction électrochimique, M le médiateur
sous sa forme oxydée (Ox) ou réduite (Red).

La première catégorie (figure (.2, A), la plus répandue, concerne les capteurs basés sur la

réduction ou l'oxydation électrochimique soit d'un co-substrat soit d'un produit de la réaction

enzymatique. L'xemple le plus fréquent est la détection de l'oxygène ou du peroxyde d'hydrogène

respectivement co-substrat et produit d'une réaction enzymatique catalysée par une enzyme du type

oxydase. La deuxième classe nécessite la présence d'un médiateur rédox permettant la

régénération électrochimique de l'enzyme (figure 1.2, B). Ce médiateur peut être immobilisé au sein

de la couche enzymatique, ou être présent dans la solution à analyser. Le ferrocène et ses

composés dérivés, la benzoquinone, le ferrocyanure ou les viologènes sont des médiateurs très

couramment rencontrés. Eñfin, la dernière catégorie met en jeu la régénération électrochimique

directe de l'enzyme à la surface de l'électrode (figure 1.2, C). Dans ce cas, l'enzyme est immobilisée
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au sein d'une matrice conducteur électronique de nature organique (poly(pyrrole), poly(aniline)) ou

de nature inorganique (graphite, ou colloïdal).

1.3.3. Détection conductimétrique

La conductimétrie est une technique électrochimique alternative à l'ampérométrie et à la

potentiométrie[9J[1O]. La conductimétrie permet de mesurer les variations (consommation ou

production) d'espèces chargées générées par les réactions enzymatiques.

La méthode conductimétrique consiste à mesurer la conductance. La conductance électrique

C(S) d'un corps est proportionnelle à la surface A (cm2) de la section perpendiculaire à la direction

du courant et inversement proportionnelle à sa longueur X(cm):

G = y. (A/Aj)

y (S.cm1): constante caractéristique d'un produit donné;

constante géométrique de la cellule.

La mesure de la conductance d'un électrolyte s'effectue en immergeant dans la solution une

cellule de mesure comportant deux électrodes dont la surface A et la longueur X sont connues.

L'étalonnage ou le contrôle de la cellule sont effectués en mesurant sa conductance Ge pour un

électrolyte de conductivité Ye connue: k Ge / Ye . Lorsque l'on connaît la constante de conductivité

de cellule k, on peut déterminer la conductivité y d'un électrolyte quelconque, en mesurant la

conductance G de la cellule immergée dans cet électrolyte: y = G/k.

14. Le couplage de la biomolécule sur le transducteur

Généralement, les biomolécules utilisées pour la réalisation d'un biocapteur sont des

protéines biologiquement actives qui doivent être immobilisées sur les transducteurs pour assurer un

contact intime nécessaire pour obtenir une réponse du transducteur. Les qualités demandées à la

couche biosensible (enzymatique) sont nombreuses:
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stabilité: la capacité à conserver l'activité de l'enzyme pour un temps suffisamment

long pour effectuer les analyses nécessaires;

- sélectivité: l'aptitude de l'enzyme à reconnaître seulement un soluté défini;

- régénérabilité: l'aptitude de l'enzyme à retrouver l'activité initiale après le cycle de

mesure;

- sensibilité: la capacité â déterminer la concentration nécessaire: elle est définie par

le rapport entre le signal enregistré et la concentration mesurée;

accessibilité de l'espòce de reconnaissance: la possibilité du soluté de passer

facilement à travers la couche biosensible vers l'enzyme.

La conception d'un biocapteur nécessite l'immobilisation du biorécepteur sur le transducteur. Les

techniques d'immobilisation ont été développées pour l'immobilisation d'enzyme[11], mais elles sont

applicables à d'autres protéines. Le choix de la technique d'immobilisation dépend aussi des

conditions d'utilisation du capteur. Les critères déterminants ont été étudiés par Kumaran et Tian

Minh[12]. Les enzymes peuvent être immobilisées par des méthodes chimiques et/ou physiques.

Nous avons résumé les différentes méthodes d'immobilisation que l'on rencontre dans la

littérature[5-12] sur la figure 1.3.

o

o

4.2. Réticulation
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4.3. Co-réticulat ion

1. Adsorption 2. Inclusion ou piégeage 3. Microencapsulation
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5. Couplage covalent 6. Langmuir-Blodgett

Figure 13. :Dfférents modes d'immobilisation des enzymes
() enzyme; autre protéine.

L'immobilisation d'une enzyme sur un transducteur se traduit très fréquemment par un

abaissement de l'activité de l'enzyme. Celui-ci résulte non seulement des conditions de mises en

oeuvre lors de l'étape d'immobilisation, mais également du micro-environnement de l'enzyme

immobilisée au sein de la membrane. Les conditions locales de pH, les contraintes stériques locales

qui peuvent induire une perte de flexibilité de la protéine ou une diminution de l'accessibilité du site

actif peuvent ainsi conduire â cette baisse d'activité.

Les techniques d'immobilisation d'enzymes peuvent être classées en 6 catégories:

1.4.1. L'adsorption

L'adsorption est due â des interactions de type ionique, hydrophobe ou encore aux liaisons

hydrogène entre l'enzyme et la surface du transducteur. Cette technique permet une immobilisation

simple et non dénaturante de l'enzyme. Toutefois les enzymes ainsi immobilisés peuvent facilement

se désorber sous l'action du pH ou de la force ionique. La stabilité et la durée d'utilisation des

biocapteurs ainsi obtenus se trouvent diminuées. Malgré la simplicité de mise en oeuvre de cette

technique d'immobilisation, èlle demeure peu utilisée pour la conception des biocapteurs.



1.4.2. L'inclusion ou piégeage

La méthode d'inclusion consiste â incorporer l'enzyme dans un gel insoluble. Ce gel peut être

constitué d'une matrice organique (polymère)[21-23] ou inorganique (argiles)[24]. Dans les deux cas,

l'enzyme est mélangée au matériau, puis déposée à la surface d'un transducteur sous certaines

conditions. L'enzyme se trouve alors piégée mécaniquement à l'intérieur des matrices polymériques

ou inorganiques. La maille de la matrice assure de manière purement physique la rétention de

l'enzyme tout en permettant la diffusion du substrat jusqu'au site actif de l'enzyme grâce à une

porosité du gel suffisante. Toutefois cette technique est parfois limitée par la taille des pores du gel

qui favorise le relargage des enzymes de faible poids moléculaire. Dans cette méthode, l'activité de

l'enzyme est dépendante du micro-environnement local de l'enzyme immobilisée (pH, force ionique,

diffusion moléculaire, etc.)

En ce qui concerne les matrices organiques, le premier exemple d'immobilisation a été décrit

en 1967[1]. Il consistait â piéger la glucose oxydase dans un gel de polyacrylamide. Notre travail est

en partie consacré au piégeage d'une enzyme dans un polymère photoréticulation PVAISbQ. Nos

résultats montrent que la membrane enzymatique obtenue a des propriétés très intéressantes de

stabilité et de durée de vie (cf. Chapitre IV).

Des enzymes piégées dans des matrices inorganiques tel que le gel de laponite ont aussi été

étudiées [25][26].

1.4.3. La microencapsulation

Dans cette technique, l'enzyme reste en solution à l'intérieur d'un compartiment limité par une

membrane sélective permettant de contrôler la taille des molécules susceptibles de diffuser vers

l'enzyme. Cette membrane enzymatique forme des cavités ou microsphères assez importantes pour

retenir des protéines de grande taille tout en laissant diffuser les substrats ou produits de taille

beaucoup plus petite.

I. Les biocapteurs
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1.4.4. La réticulation et la co-réticulation

li s'agit de la réticulation ou co-réticulation avec un agent bifonctionnel (généralement en

association avec I à 3 polymères). Il est possible d'immobiliser les molécules d'enzyme en

procédant à leur pontage covalent à l'aide de réactifs bifonctionnels tel que le glutaraldéhyde[12}.

Ces liaisons covalentes intermoléculaires donnent des composés de haut poids moléculaire qui

sont insolubles dans l'eau. Il est également possible de coréticuler une enzyme et une protéine

inactive, par exemple, l'albumine. L'utilisation de cette protéine permet, par une meilleure répartition

des masses des différentes protéines, une meilleure maîtrise de l'activité enzymatique sans altérer

les propriétés mécaniques des membranes obtenues.

Nous utiliserons cette méthode d'immobilisation dans le Chapitre IV afin d'élaborer un ENFET

pour la détection de la choline. (Figure 1.4.)

L Les biocapteurs
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Figure 1.4.: Exemple de la réticulation au glutaraldéhyde

La réticulation est également utilisée pour accroître la stabilité des complexes enzyme -

support obtenus après adsorption ou inclusion.

1.4.5. Le couplage covalent

Le couplage covalent d'enzyme sur un transducteur nécessite la présence d'un groupement

fonctionnel sur la surface de celui-ci. Ces groupements sont en général -COOH, -NH2, -OH ou -SH;

ils sont peu réactifs chimiquement et il convient de les activer pour qu'ils réagissent dans des



conditions douces avec des groupements fonctionnels de l'enzyme, n'intervenant pas dans le

processus de reconnaissance moléculaire. On peut aussi procéder à la silanisation de supports

portant des groupements M-OH pour changer la nature des groupements de surface.

1.4.6. La méthode Langmuir-Blodgett

Comme les protéines (enzymes, anticorps, etc.) possèdent de nombreux groupements

fonctionnels (NH2, COOH, OH, SH...) présents dans les acides aminés constituant la protéine, ils

peuvent interagir avec d'autres molécules présentant des groupements fonctionnels et ainsi les

protéines peuvent être immobilisées dans un film Langmuir-Blodgett. Elles peuvent être

immobilisées à l'intérieur d'une monocouche ou prises en sandwich entre deux monocouches de

molécules amphiphiles. De nombreux travaux ont montré que cette technique douce peut améliorer

les propriétés de la membrane enzymatique, et peut être utilisée pour réaliser des

microbiocapteurs[27-33]. Une partie importante dans notre travail portera sur l'utilisation de cette

méthode pour l'élaboration d'une membrane enzymatique visant ¿ la réalisation d'un nouveau type

de microbiocapteur (cf. Chapitre Ill).

En conclusion, les caractéristiques des méthodes d'immobilisation d'enzyme sont résumées

dans le tableau 1.3.. Ces méthodes doivent garantir différentes conditions:

l'activité de l'enzyme doit être maintenue;

les sites actifs de l'enzyme immobilisée doivent être accessibles par le substrat;

- le transport de masse des substrats et des produits doit être possible ¿ l'intérieur de la

membrane enzymatique.

On classe en général toutes les méthodes d'immobilisation en deux grandes catégories:

les monocouches constituées par la méthode d'adsorption, d'adsorption-réticulation, de

couplage covalent et de Langmuir-Blodgett.

Les couches épaisses' constituées, quant à elles par une méthode de réticulation, ou co-

réticulation, de piégeage et de microcapsulation.

I. Les biocapteurs
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Tableau 1.3. Caractéristiques des principales méthodes d'immobilisation

19

Méthodes d'immobilisation Avantages Incovénients

1. Adsorption physique Extrême simplicité

Système instable(phénomène de

désorption), relargage d'enzyme,

domaine de travail limité,

stabilité insuffisante, sensible au

pH, à la force ionique, et à la

température.

2. Inclusion ou piégeage

Application à des cellules

entières ou des organelles,

l'environnement peut préserver

une bonne activité enzymatique.

Membrane épaisse: effet de la

diffusion des espèces.

3. Microencapsulaion

Le biorécepteur est en solution,

son activité reste maximale. Technique complexe

4. Réticulation

Facile à mettre en oeuvre, peut

être utilisé pour augmenter la

stabilité des édifices obtenus par

les méthodes (1,2,6).

Perte d'activité due à la réaction

chimique, problème de diffusion,

difficulté de contrôler le degré de

réticulation: manque de

reproductibilité.

4. Co-réticulation

Facile à mettre en oeuvre, peut

être utilisé pour augmenter la

stabilité des édifices obtenus par

les méthodes (1,2,6). L'utilisation

d'une protéine inerte sérum

albumine ou gélatine permet de

minimiser l'inactivation de

l'enzyme par les réactifs

bifonctionnels.

Perte d'activité due à la réaction

chimique, problème de diffusion,

difficulté de contrôler le degré de

réticulation: manque de

reproductibilité.

5.Couplage covalent

Grande stabilité, problème de

diffusion atténué, peut conserver

l'accessibilité des sites induisant

des temps de réponse très

courts, pas de perte en enzyme

Nécessite une surface de

transducteur ou de membrane

fonctionnalisable, perte d'activité

due à la réaction chimique.

6. Langmuir-Blodgett

Technique "douce"; obtention

d'édifices supramoléculaires

bien contrôlés; faible épaisseur

des couches enzymatiques.

Technique complexe et

onéreuse; durée de vie limitée.
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11.1. La classification des enzymes

Les enzymes sont des biocatalyseurs spécifiques dun substrat. Les enzymes sont

répertoriées en 6 catégories[34]: 1- les hydrolases; 2- les oxydoréductases; 3- les transférases; 4-

les lyases; 5- les isomérases, 6- les ligases.

- Les hydrolases scindent divers composés. On distingue:

a. les protéases:

les peptidases: elles agissent spécifiquement sur les peptides et leurs

dérivés suivant le schéma réactionnel présenté ci-dessous, mais sont sans

action sur les protéines:

I I

R CO -j- NH R' + H 4OH R CO OH + H2N - R

les protéinases: elles scindent les protéines en chaînes polypeptidiques et en

polypeptides

b. les estérases: elles agissent sur les esters

les lipases hydrolysent les esters de la choline ou de la glycérine ou des acides

g ras.

tes phosphatases: elles libèrent l'acide phosphorique de certains esters.

les sulfatases hydrolysent les esters sulfuriques.

les aminases libèrent de l'ammoniac à partir de certaines amines.

c. les carbohydrases: elles s'attaquent aux glucides. Les unes décomposent les glucides de

faible poids moléculaire, les autres fragmentent les polysaccharides.

I. Les biocapteurs
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2. - Les oxydoréductases sont des enzymes qui transfèrent des électrons, seuls ou accompagnés

de protons, d'un donneur à un accepteur, celui-ci peut être de l'oxygène. Dans ce groupe, on

différencie 3 catégories:

les oxydases: elles oxydent le substrat à l'aide de l'oxygène de l'air

les peroxydases: elles oxydent les substrats aux dépens des peroxydes, de

sorte qu'il ne se dégage jamais d'oxygène dans ces réactions.

les déshydrogénases: elles détachent l'hydrogène du substrat (donneur) et

peuvent le transférer à diverses molécules qui jouent le rôle d'accepteurs

comme l'oxygène par exemple.

- Les transférases sont des enzymes qui catalysent le transfert d'un groupe d'une molécule à

une autre. Le groupe transféré peut être très variable: carboxyl, méthyl, amine, groupement

phosphoré...

- Les lyases catalysent la formation d'une double liaison sur un substrat en déplaçant un groupe

chimique. La double liaison peut s'établir entre deux atomes de carbone ou avec un atome différent:

O, N, S, halogène.

- Les isomérases catalysent des réarrangements intramoléculaires. Ces derniers peuvent

concerner une stéréoisomérie (forme cis transformée en trans), aussi bien qu'une conversion d'un

aldéhyde en cétone.

- Les ligases catalysent des réactions de synthèse, en utilisant les nucléosides phosphatases

riches en énergie, ce qui s'accompagne de la formation d'une liaison entre deux atomes de carbone

ou un atome de carbone et un d'oxygène, de soufre ou d'azote.

11.2. La structure de l'enzyme

Les enzymes sont des protéines qui sont élaborées à partir d'une vingtaine d'aminoacides

disposés selon des séquences variées (Figure 11.1.). Ces acides aminés forment des chaînes
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polypeptidiques qui constituent la structure primaire de la protéine. Deux types d'arrangements

préférentiels apparaissent qui correspondent à la structure secondaire: la structure hélicoïdale

stabilisée par des liaisons hydrogène intramoléculaires et la structure "étendue' mettant en jeu des

liaisons hydrogène intermoléculaires. La structure tertiaire correspond à l'enroulement

tridimensionnel de la chaîne polypeptidique qui forme les protéines globulaires. La structure

quaternaire est relative aux protéines oligométriques qui contiennent plusieurs chaînes

polypeptidiques.

En général, ces chaînes polypeptidiques sont enroulées de façon compacte laissant peu

d'espace au sein de la protéine. Les groupes polaires des aminoacides sont situés à la périphérie de

la protéine alors que les parties hydrophobes sont localisées à l'intérieur de la protéine .stabilisant

ainsi la conformation tridimensionnelle de la protéine par des interactions hydrophobes.

La majorité des enzymes utilisées en biodétection, possède un groupement prosthétique

essentiel à la catalyse enzymatique. A part les nucléotides pyridiniques, ces groupements

prosthétiques ou centres actifs sont en général, profondément enfouis à l'intérieur de la structure

protéinique. Comme le diamètre des enzymes s'étend de 40 à 150 A, les centres actifs sont situés

suffisamment loin de la surface externe de l'enzyme pour être électriquement inaccessibles.
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11.3. La cinétique chimique et enzymatique

Une réaction chimique est le réarrangement, à l'échelle moléculaire, d'un ensemble decorps

réagissants. On appelle réactifs (ou substrats) les corps qui entrent en réaction et produits les corps

issus de la réaction.

Lors d'une réaction chimique, les concentrations des réactifs et des produits formés varient

avec le temps. On définit la vitesse moyenne Vm d'une réaction par la variation de la concentration

d'un des corps réagissants ou formés pendant un intervalle de temps donné; on a Vm = dC/dt pour

les produits et Vm = -dC/dt pour les réactifs au cours du temps puisque leur concentration diminue.

Cette vitesse moyenne peut varier au cours du temps de réaction (figure 11.2.).

concentration

I. Les biocapteurs

C2

Cl

Figurell. 2.: courbe donnant la concentration d'un produit
formé en fonction du temps au cours d'une réaction

En général, à quelques exceptions près, la vitesse de réaction augmente avec la température;

au voisinage de la température ambiante, la vitesse est multipliée par deux ou trois pour une

augmentation d'un dizaine de degrés. La vitesse croît de façon exponentielle avec la température.

11.3.1. l'énergie d'activation

Pour que deux corps A et B réagissent, les molécules de A doivent entrer en contact avec

celles de B. La vitesse de réaction doit refléter celle du nombre de chocs intermoléculaires; or le
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nombre des chocs augmente comme la racine carrée de la température. La vitesse croît donc

beaucoup plus vite et tous les chocs ne sont par suivis d'une réaction.

En 1889, Arrhenius émit l'hypothèse suivante: pour que deux chocs soient efficaces et

conduisent à la réaction entre A et B, il faut que les molécules aient atteint un certain niveau

énergétique. Arrhenius a traduit cette relation sous la forme suivante:

k = A eRT

où k: coefficient de vitesse de la réaction;

Ea: énergie d'activation;

A: facteur préexponentiel qui est une constante;

R: constante des gaz parfaits;

T: température absolue en Kelvin.

11.3.2. Ia réaction enzymatique

La vitesse de réaction est souvent accélérée par l'introduction dans le milieu réactionnel de

substances étrangères en quantité très faible qui se retrouvent inaltérées à la fin de la réaction. Ces

substances sont appelées des catalyseurs et l'augmentation de la vitesse est appelée catalyse. li

existe divers types de catalyses: hétérogène, homogène et enzymatique. Notre travail concerne le

dernier cas.

Les enzymes, qui sont des catalyseurs, accélèrent la vitesse des réactions sans modifier leur

état d'équilibre. Mais elles se différencient des catalyseurs chimiques en abaissant davantage

l'énergie d'activation des réactions qu'elles catalysent. Elles participent aux processus de conversion

d'une forme d'énergie en une autre.

Pour réagir, les molécules doivent passer par un état de transition qui transforme les

molécules des réactifs en un complexe activé. Elles doivent franchir une barrière énergétique,

énergie d'activation, pour que la réaction se produise (figure 11.3.).

I. Les biocapteurs
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A

état initial de
la réaction

état final de la réaction
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Ea en présenc

Ea en présence d'enzyme

évolution de la réaction

Figure 113.: Influence d'un catalyseur chimique et
d'une enzyme sur l'énergie d'activation Ea.

La présence d'un catalyseur dans le milieu diminue l'énergie d'activation. Plus cette énergie

est faible, plus le catalyseur est efficace. Les enzymes agissent donc de la même manière que les

catalyseurs chimiques, mais elles abaissent davantage encore l'énergie d'activation des molécules.

D'ailléurs, la concentration de l'enzyme influence la vitesse de la réaction enzymatique. On

sait que la vitesse d'une réaction enzymatique est la quantité de substrat transformé ou de produit

formé par unité de temps.

Vi=f(E)

Vi: vitesse initial de la réaction;

E : représente la concentration du substrat à l'instant t O. Rappelons qu'en biochimie, les

réactifs d'une réaction sont appelés substrats.

La représentation graphique de la vitesse initiale Vi de la réaction en fonction de la

concentration d'enzyme montre que la vitesse initiale est proportionnelle à la concentration de

l'enzyme E tant que le substrat est en excès; dès que la concentration d'enzyme est élevée, le

graphe Vi = f (E) s'infléchit (figure 11.4.). Généralement, la quantité d'enzyme utilisée est trop faible

pour atteindre cette zone d'inflexion.

viA

[EJ

Figure 114.: influence de la concentration de
l'enzyme sur la vitesse de réaction.

25

Ea en l'absence de catalyseur

de catalyseur chimique



11.4. La cinétique enzymatique

11.4.1. Détermination de la constante de Michaelis (Km)

Michaelis et Menten ont montré que la réaction catalytique passe par la formation d'un

complexe enzyme-substrat (ES) dit complexe de Michaelis:

k1 k2"

EL+S ,
ES EL+P

k2

EL, S et P sont respectivement l'enzyme libre, son substrat, et le produit de la réaction. La

dissociation du complexe ES en enzyme libre EL et en produit P est considérée comme étant l'étape

limitante du processus global. On peut écrire que la vitesse de la réaction enzymatique est égale à la

vitesse de disparition du substrat mais aussi à la vitesse d'apparition du produit P:

-d[S1 diPl

- dt - dt

avec

et

d[P1

dt -

On peut alors écrire:

dt -
-diS]

k1 [EL]'[S]-k2[ES]

k2" [ES]

[EL] [S] k2' + k2"

[ES] - k1

I. Les biocapteurs

Km (4)

Km est appelé constante de Michaelis. Km a la dimension d'une concentration et s'exprime

comme [S] par une molarité. Elle correspond à la concentration en substrat nécessaire pour
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atteindre une vitesse réactionnelle égale à la moitié de la vitesse maximale Vm (figure 11.5.).

Lorsque l'étape de dissociation du complexe en produit est l'étape limitante, c'est-à-dire lorsque k2

est faible devant k2', Km est peu différent de k2/k1, c'est-à-dire de la constante de dissociation du

complexe ES en EL + S. La détermination de Km permet d'avoir une idée sur la constante de

dissociation de ES. Km représente l'affinité de l'enzyme pour son substrat; des Km très bas

traduisent une forte affinité de l'enzyme pour son substrat.

VA

Vm

Vm/2

En introduisant (6) dans l'équation (3), l'expression de cette dernière devient:

[ET] [S]
,T_1
V

Km + [5]

En posant l'hypothèse que la vitesse de réaction est maximale quand tous les sites

catalytiques sont saturés, on peut écrire:

27

(7)

Km [S]

Figure IL 5.: évolution de la vitesse d'une réaction
enzymatique en fonction de la concentration en substrat

Si [E1] est la concentration totale de la protéine, alors la concentration en enzyme libre dans la

solution est donnée par l'équation:

[EL] = [ET] - [ES] (5)

En combinant les équations (4) et (5), on arrive à:

[ES] =
[ET] [S]

(6)

Km + [S]
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[ES] = [ET] (8)

donc

Vm = k2 [ET] (9)

La combinaison des équations (9) et (7) permet d'écrire l'équation de Michaelis-Menten:

Vm [S]

28

= Km+[S] (10)

La représenation graphique permet de décrire le comportement cinétique de la réaction

enzymatique en fonction de la concentration en substrat spécifique (figure 11.5.).

La détermination graphique directe de Vm et Km n'est pas toujours très précise, et d'autres

méthodes ont été proposées. Elles reposent sur une linéarisation de l'équation (10) de Michaelis-

Menten: en prenant l'inverse de la vitesse, on obtient:

L- Km1 i
V Vm[S] Vm

Cette écriture de l'équation de Michaelis-Menten est appelée représentation de Lineweaver-

Burk. La représentation graphique iN = f (1/ES]) est une droite de pente KmNm (figure ll.6a).

Une autre représentation a été proposée par Eadie-Hosftee. En écrivant l'équation (10) sous

la forme suivante:

VKm +V[5]=Vm.[S]

et en divisant les deuk côtés par Km [S], on obtient:

[S] Km Km

Y_Vm V
(/2)



i
V

La représentation graphique V/ES] = f (V) est une droite de pente -1/Km (Figure ll.6b.).

/I
F/

A

//
Vm

i
Km

Km
pente - Vm
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[S]
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(a) (b)

Figure II. 6.. représentation graphique de la linéarisation de l'équation de
Michaelis-Menten (10)

graphique de Lineweaver -Burk
graphique d'Eadie-Hofstee

114.2. Cinétique d'inhibition de l'enzyme

Des enzymes fixent des substances dont elles sont pourtant incapables de catalyser la

conversion. Ces substances sont souvent des inhibiteurs. Elles se lient aux enzymes en des sites

spécifiques, en principe de façon réversible et non-covalente. L'inhibition enzymatique a une

signification physiologique. Elle indique que les enzymes sont sensibles à des signaux chimiques.

L'interaction enzyme-inhibiteur est typiquement une interaction protéine-ligand:

k1

EL+14 EI (13)
k.1

Ici l'enzyme libre, EL et l'inhibiteur I forment un complexe Enzyme-Inhibiteur réversible.
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donc, selon l'équation (13), la constante d'inhibition est:

[EL]'[I]
k1

[EI]
k1

L'inhibition compétitive est probablement la plus fréquemment rencontrée. Du fait de

quelque analogie de structure, l'inhibiteur entre en compétition avec l'analyte pour le même site de

liaison. Il barre la route au soluté.

On a:

K1=

EL + S ES- E + P

danalyte.

V

1E1]"[Sl Km = [EL] = [ES]
[ES] - [S]

(a)

Km(1+

Figure 11.7.: représentation graphique d'une inhibition compétitive.
(a) cordonnées directes; (b) représentation de Lineweaver-Burk
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(14)

(15)

(16)

(17)

[EL][I] Kin
EL+IEI 1(1=

[EI]
= [EI] = [ES] -j K1

Après la transformation, on obtient l'équation de vitesse:

1 Km [I]
Vmax + Vmax [S] (1+

K1

Pour différentes valeurs fixes de [I], les droites obtenues en portant iN en fonction de 1/ES] se

coupent, après extrapolation, sur l'axe des IN, en un point d'ordonnée INmax (figure ll.7.b.). Vmax

reste inchangée. Km augmente, indiquant que l'enzyme, du fait même de l'écran formé par

l'inhibiteur, voit diminuer son affinité pour I'analyte. L'inhibition peut être levée par un excès
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Dans l'inhibition non-compétitive, l'enzyme fixe en des sites distincts l'analyte et l'inhibiteur. Il

n'y a pas en règle générale d'analogie structural entre l'analyte et inhibiteur. On considère que la

fixation de l'un n'influence pas la fixation de l'autre.

On a:

EL+SES-E+P [EL]'[S] = Km= [E]=[ES] (18)
[ES]

EL + I <>EI [EL][I] Km [I]
K1= => [EI]=[ES]--- (19)

[EI]

[ES].[I] ['i
ES + I EIS [EIS]

K1 [EIS] [ES]
K1

(20)

[EI]*[S]
EI + S EIS [EIS]

- [EIS] =
Km (21)

L'équation de vitesse après transformation:

Km [I]L- i
V Vmax (1+

[S] )'x-)
Pour différents valeurs fixés de [I], les droites obtenues en portant IN en fonction de 1I[SJ se

coupent, après extrapolation, sur l'axe des 1/[S] en ún point d'abscisse (11km) (figure 11.8.). Quand

[I] augmente, Vmax diminue, Km ne varie pas. L'inhibition ne peut être levée par un excès d'analyte.

(a) (b)

(22)

[S]

['] t
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Vmax

Figure 118.: représentation graphique d'une inhibition non-compétitive.
(a) coordonnées directes; (b) représentation de Lineweaver-Burk

I[']t

i
Km [S]



Dans le but de l'analyse de l'activité résiduelle de l'enzyme, la réaction (13) peut être

simplifiée en une forme irréversible avec une constante de vitesse d'inhibition K3, telle que:

1(3

EL+I ' E (23)

A partir de la réaction de la cholinestérase en présence d'un inhibiteur (physostigmine),

Goldstein[36] a montré qu'aux vitesses d'inhibition mesurables, la concentration d'inhibiteur est très

grande par rapport aux centres actifs de l'enzyme et que celle-ci n'est pas modifiée au cours de la

réaction. Ceci a été confirmé par ces mêmes auteurs pour le paraoxon et l'amiton qui sont tous des

pesticides organophosphorés. Par extension, il y a lieu de penser et de croire que cette remarque

serait valable pour les autres composés de même nature, c'est-à-dire organophosphorés et

carbamates.

Si nous considérons qu'il n'existe pas de compétition pour le même site actif entre l'inhibiteur

et le substrat, alors nous pouvons définir la constante thermodynamique d'inhibition de la façon

suivante:

I. Les bloca pteurs

avec A le pourcentage d'inhibition de l'enzyme après incubation, [I] la concentration de

l'inhibiteur et Ki la constante d'inhibition.

11.5. Des paramètres affectant la réponse des biocapteurs

La réponse d'un biocapteur est liée aux conditions de fonctionnement de l'enzyme

immobilisée. Par conséqunt, les facteurs affectant ordinairement la réaction enzymatique vont

également influencer la réponse électrochimique et les performances du biocapteur. L'optimisation

de son comportement est fonction du pH du milieu et de la température.
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11.5.1. Influence du pH

Toutes les enzymes sont sensibles aux variations de la concentration en protons du milieu. Il

existe une zone de pH pour laquelle l'activité enzymatique est maximale. La plupart des réactions

biologiques se déroulent à un pH neutre et beaucoup sont inactivées en dehors d'un pH compris

entre 5 et 9. En conséquence, le contrôle du pH au moyen de tampons est une nécessité lors de

toute mise en oeuvre d'enzymes pour maintenir l'activité â une valeur déterminée (optimale) et aussi

pour éviter une dérive vers les zones de pH entraînant l'inactivation de la protéine.

Dans le cas d'un biocapteur, le choix du pH optimal permettra d'améliorer sa sensibilité,

mais devra être compatible avec le domaine d'utilisation. Suivant la nature du matériau

d'immobilisation, c'est-à-dire s'il s'agit d'une matrice anionique, neutre, ou cationique, la

concentration en protons au voisinage de l'enzyme est différent de celle mesurée dans la solution.

11.5.2. Influence de la température

Comme pour le pH, il existe une zone de température pour laquelle l'activité enzymatique est

maximale. Cette variation de l'activité enzymatique en fonction de la température est déterminée par

la mesure de la variation de la vitesse de la réaction en fonction de la température du milieu (figure

11.9.). En fait, la variation de l'activité enzymatique résulte de deux effets antagonistes:

d'une part, l'activité des réactions chimiques par la chaleur qui se traduit par

l'augmentation de l'agitation des molécules avec l'élévation de la température qui va

accroître la fréquence de collisions entre le substrat et l'enzyme (courbe a);

d'autre part, la dénaturation de la protéine enzymatique par la chaleur et leur

inactivation. Cette dénaturation va modifier les structures tertiaire et quaternaire de la

protéine globulaire et donc faire passer l'enzyme d'une conformation active à une

conformation dépourvue d'activité (courbe b).

I. Les biocapteurs
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température (°C)

Figure II. 9.. effet de la température sur la catalyse
enzymatique. a) Activation par la chaleur; b) dénaturation
thermique

CONCLUSION:

Ces dernières années, l'élaboration de biocapteurs (ampérométrique, potentiométrique,

conductimétrique, etc...) a suscité un grand nombre de travaux. Cependant, très peu de systèmes

ont su trouver des applications industrielles du fait de contraintes de stabilité en stockage et en

fonctionnement des biocapteurs. Ces problèmes de stabilité limitent l'utilisation des biocapteurs hors

des laboratoires. Nous nous attacherons dans la suite de ce travail à réaliser et développer des

biocapteurs potentiométriques (ENFETs) présentant de bonnes performances analytiques surtout du

point de vue durée de vie et sensibilité de détection. Pour ce faire, nous avons développé de

nouveaux matériaux pour l'immobilisation d'enzyme, ces matériaux peuvent maintenir une bonne

activité enzymatique. Et nous avons aussi comparé les résultats avec des matériaux deja connus.

D'autre part, la technique Langmuir-Blodgett est appliquée pour réaliser une membrane enzymatique

très fine dans laquelle les molécules d'enzyme sont bien organisées.
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CHAPITRE II

LE TRANSDUCTEUR ET LA BIOFONCTIONNALISATION



I. Le transducteur ISFET

1.1. Principe de fonctionnement du capteur potentiométrique

Les techniques potentiométriques impliquent la mesure, à courant constant ou nul, de la

différence de potentiel qui s'établit entre une électrode de mesure et une électrode de référence de

potentiel constant (le plus souvent on utilise l'électrode au calomel saturé E° = 244 mVIENH ou

l'électrode argent/chlorure d'argent E° =222 mV/ENH). Cette différence de potentiel est proportionnelle

au logarithme de la concentration de l'espèce déterminant le potentiel et elle est donnée par l'équation

de Nernst:

L'équation de Nernst est la base de la potentiométrie:

E = E° OxIRed + Rl/nF * j (ajand)

Il. Le transducteur et la biofonctionnálisatfon

est le potentiel normal standard du couple rédox;

est la constante des gaz parfaits (8.3 14 J K1 moi1);

est le rapport des activités de l'espèce déterminant le potentiel à l'état

oxydé ou réduit;

est le nombre d'électron échagés entre l'état oxydé et l'état réduit de

l'espèce déterminant le potentiel;

est a constante de Faraday ( 96487 Cou 10m b.moi1);

est la température absolue en Kelvin.

L'électrode potentiométrique la plus utilisée est celle de pH, C'est la composition particulière de

la membrane constituée d'un verre spécial, échangeur de protons qui lui confère sa sensibilité. En

modifiant de façon adéquate la composition du verre, on peut obtenir des électrodes spécifiques à

d'autres ions (Na, K, etc).

Il existe également des électrodes potentiométriques à diffusion gazeuse. Ces électrodes

permettent de mesurer dans la solution la pression partielle d'un gaz dissous. Elles sont constituées
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dune électrode de pH et dune membrane hydrophobe perméable aux gaz. Entre l'électrode de verre

et la membrane hydrophobe est placée une solution de remplissage dont la composition dépend de la

nature du gaz que l'on veut détecter. Le gaz diffuse à travers la membrane et rentre en contact avec la

solution de remplissage, modifiant ainsi le pH de celle-ci.

En combinant des différentes électrodes (pour la détection ionique et la détection d'espèces

gazeuses) avec une enzyme, on développe des biocapteurs. Il faut bien entendu choisir

judicieusement l'enzyme afin que les produits consommés ou générés par la réaction enzymatique

soient détectables par l'électrode.

L'émergence rapide des méthodes de microfabrication de l'électronique a conduit à la

conception de capteurs à l'échelle micro/millimétrique. Les capteurs ISFETs (Ion Sensitive Field Effect

Transistor) s'appuient sur la technologie des circuits intégrés (technologie du silicium). Outre leur

petite taille, ils présentent divers avantages par rapport aux électrodes conventionnelles: leur

conception tout solide (absence de liquide interne), leur confère des qualités de robustesse (possibilité

de travailler dans des milieux extrême, fonds sous-marins par exemple), et les fabrications collectives

de l'électronique entraînent un faible coût de revient et un gain en fiabilité.

1.2. Principe de fonctionnement du capteur ISFET

1.2.1. Généralités

Les capteurs ISFETs sont des capteurs potentiomériques et leur utilisation repose sur la

différence de potentiel qui s'établit entre l'électrode de mesure (ISFET) et une électrode de référence.

Les capteurs ISFETs dérivent directement des MOSFETs (Metal Oxide Semiconductor Field Effect

Transistor) pour lesquels la grille métallique a été remplacée par une solution électrolytique et une

électrode de référence. Le principe de fonctionnement de ces MOSFETs est décrit dans [1]. La

surface sensible des capteurs ISFETs pour a détection du pH est constituée d'une couche isolante

(Si02, Si3N4, Ta205, Al203 ) qui est directement plongée dans une solution électrolytique. Ces

différents matériaux (SiO2, Si3N4, Ta2O5, Al203) présentent des groupements en surface intervenant
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dans un équilibre acido-basique. La tension de seuil de I'ISFET est fonction de lactivité de lion H en

solution. Le schéma du capteur ISFET est présenté sur la figure 1.1.

Vg
Electrode de référence

Electrolyte
M

I
Canal

I S
Source '' Drain

////////
Substrat Silicium

Figure II.].: représentation schématique d'un ISFET

Il est constitué dun substrat silicium dopé p (c'est à dire que les porteurs de charges

majoritaires sont des trous) et de deux zones surdopées n appelées la source et le drain (dans ce cas,

les porteurs de charges majoritaires sont les électrons). Entre ces deux zones se situe le canal. Le

substrat silicium est recouvert dun isolant silice sur lequel est déposée la couche ionosensible. Quant

aux contacts électrique, ils sont pris au niveau de la source, du drain et du substrat. Enfin, un

encapsulant recouvre le capteur ISFET sauf au niveau de la couche ionosensible.

Pour expliquer le principe de fonctionnement du capteur ISFET, prenons le cas du transistor

MOSFET. En absence de polarisation positive suffisante sur la grille métallique du MOSFET, le canal

entre la source et le drain est fermé: il n'y a aucune conduction possible. Par contre, si une tension

positive VG suffisante est appliquée, les trous présents à l'interface semi-conducteur! oxyde sont

repoussés à l'intérieur de semi-conducteur laissant alors la place aux électrons. Il se crée à l'interface
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semi-conducteur/oxyde une couche d'inversion formant un canal négatif conducteur entre la source et

le drain. Ce canal est normalement fermé, il faut polariser la grille au delà dune tension VT (tension de

seuil caractéristique dun transistor) pour l'ouvrir. La circulation dun courant de drain 'D devient

possible. Ce courant de drain est donc fonction de la tension appliquée VG, de la tension de seuil V1 et

de la tension de drain VD. Dans le cas d'une tension de drain VD < VG - VT (cas d'un régime linéaire), la

relation suivante a été établie[2].

w VD211D'tC L [(vG-vT)vD- j

où p représente la mobilité des électrons dans le canal, C la capacité de l'isolant, W la largeur

du canal et L sa longueur.

Lorsque V0 > VG - VT, on se situe dans la zone dite saturée. Le courant de drain ne varie plus

linéairement avec la tension VG comme le montre la figure 11.2.

VD

Figure 11.2, Caractéristique 'D (VD,) d'un
transducteur MOSFET

On peut observer une déviation de linéarité pour une forte tension de grille VG. Celle-ci provient

d'une part de la modification de la mobilité des électrons dans le canal sous l'action d'un champ

électrique important à la surface du semi-conducteur et d'autre part, une partie de la tension de drain

appliquée ne se trouve pas totalement aux bornes du canal, elle semblerait perdue aux bornes des

résistances séries de la source et du drain[3].
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Dans le cas d'un ISFET, nous travaillons en régime linéaire. Cette zone permet d'avoir des

variations linéaires de 'D en fonction de la tension VD. Ainsi, l'expression du courant de drain sera

similaire à l'équation (1) précédente.

L2.2. Relation tension de seuil- potentiel de surface pour l'ISFET

Dans le cas du capteur ISFET, le principe est le suivant. L'effet de champ est gouverné par des

interactions spécifiques à l'interface couche ionosensible/électrolyte. Quand une espèce est adsorbée

à cet interface, il se crée une variation de la charge de surface. La chute de potentiel (po) à cet

interface, fonction de l'activité de l'ion à doser dans la solution, modifie la conductivité du canal, donc

le courant de drain. Il s'ensuit par conséquent une variation de la tension de seuil du transistor (AV1).

On peut résumer le principe de I'ISFET par le schéma suivant:

Variation de la
concentration AC

Ii. Le transducteur et la biofonctionnalisatfon

Variation du
potentiel de
surface Aço0

Variation de la
tension de seuil

AV

Variation dc la
conducti1'iIL du

canal
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La variation de la tension de seuil (V1) de I'ISFET est fonction des termes relatifs au potentiel de

surface (p), à l'électrode de référence et au semi-conducteur.

L'expression de la tension de seuil est la suivante:

VTW5cWref+(Qs+Qf)/Cì--2qb+q0
(2)

où Wsc: Travail de sortie du semi-conducteur silicium.

Wref: Travail de sortie de l'électrode de référence.

Qs: Charge électrique dans le canal.



Qf: Charge électrique fixe dans la silice car ce n'est pas un isolant parfait.

Ci: Capacité de l'isolant silice.

(Pb: Différence des niveaux de Fermi entre le silicium intrinsèque pur et le silicium dopé.

(Po: Potentiel d'interface électrolyte / couche ionosensible.

Tous ces termes, à l'exception du potentiel d'interface, sont constants à température fixe et

pour un isolant donné. La variation de la tension de seuil peut donc s'écrire: L\VT =

Le changement de valeur de VT est mesurable par rapport à l'électrode de référence.

1J) (mA)

0.10

II. Le transducteur et la biofonctionnalisa f/on
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V VT»
V(;(v)

Figure 11.3.: évolution de la caractéristique d'un
ISFET en fonction de la concentration de l'ion
détecté.

Dès lors, le fonctionnement du capteur est possible, la conversion de la grandeur chimique

"concentration d'un ion" en un signal électrique étant liée à la dépendance de la tension VT vis à vis de

l'activité de l'ion (figure 11.3.).

Dans notre cas, la tension et le courant de drain, V0 et 'D sont imposés et la tension de sortie

(VG) est asservie afin de les maintenir constants: On fixe l = 100 1iA, VD = 0,5 V.

12.3. Expression du potentiel de surface en fonction du pH

Cette expression peut être expliquée grâce au modèle de liaison par sites[4][5J. Prenons le cas

d'un ISFET dont la couche ionosensible est constituée par la surface de l'isolant silice. Les sites

présents à la surface sont les sites silanols Si-OH. Ils possèdent un caractère amphotère, c'est à dire



que lors dune variation de pH dans l'électrolyte, ils peuvent agir comme donneurs ou accepteurs de

protons. Ainsi, deux constantes d'équilibre k'OH et k'OH seront définies caractérisant l'acidité ou la

basicité du site silanol.

En milieu acide, nous avons:

Si - OH2 Si - 0H + Hs k011' =jHs1 [Si-OHI (3)
[Si - OH2 ]

En milieu basiQue, nous avons:

Si-OH Si-0+Hs ko" =fHs1[Si-OE1 (4)
[Si-OH]

avec Hs = la concentration en proton à la surface de la couche ion osensible.

La distribution des concentrations en protons en surface [Hs] et en solution [Hf] obéit à la

statistique de Boltzmann:

[Hs} [Hi] exp -(qpo/kT) (5)

Dans le cas d'une solution dont la concentration en électrolyte est supérieure à 01M, d'après la

référence[5], il a été montré que:

(Po = 2303 kT 13 (pH0 -pH) (6)
q 13+1

Avec les paramètres:

k: constante de Boltzman;

T: température absolue en Kelvin;

pH: pH pour lequel la charge de surface de la silice est nulle;

q: charge élémentaire (1,6 1019C);

paramètre de sensibilité proportionnel au nombre de sites silanols Ns par unité de

surface:

0111/2 Cs kT

2q2Ns (7)

où q est charge élémentaire, KOH = k'oHIk'OH et Cs est capacité de la couche de Stern

Il. Le transducteur et la biofonctionnalisation

43



Il. Le transducteur et la biofonctionnalisafion

Cette équation n'est valable que si 13 » IqcpoIkTI. Elle met en évidence la dépendance de p vis-à-vis

de la concentration en ions H. 13si02 est 0,14 et 13Al203 est 4.8, par exemple. Comme PS02 «1, sa

sensibilités au pH est pas nernstienne (25-30 mV/pH). Par contre, celle de Al203 est nernstienne (56

mV/p H.

1.2.4. Diffétentes couches sensibles aux protons

Du fait de la bonne qualité électronique de l'interface SiISiO2, la silice reste indispensable

comme premier isolant nécessaire à l'effet de champ. L'idée a donc été de la recouvrir par des

dièlectriques stables en milieu aqueux avec des sensibilités au pH proches de la valeur

nernstienne(59 mV/pH): l'alumine[6] (55 mV/pH), l'oxyde de tantale[7] (57 mV/pH), l'oxynitrure de

silicium[8] (57 mV/pH) ou le nitrure de silicium[9].

Ces matériaux déposés par CVD (chemical vapor deposition) présentent des réponses au pH

quasi nernstiennes.

1.3. Le capteur ENFET

1.3.1. Principe de fonctionnement

Depuis que Janata et Moss[10] ont introduit l'idée d'ENFET (Enzyme Field Effect Transistor) en

1976, de nombreux travaux ont été effectués, Son principe est analogue à celui des électrodes

spécifiques enzymatiques: la réaction enzymatique décompose le substrat à doser en une espèce

facilement détectable par le transducteur (ISFET) tel que le proton. La membrane contenant l'enzyme

est déposée à la surface de la couche sensible de I'ISFET pH comme le montre la figure 11.4. Quand

l'enzyme est en contact du substrat à doser, la réaction enzymatique provoque une consommation ou

une production de protons qui génère un changement de pH dans la membrane enzymatique. Cette

variation de pH est détectée par la couche sensible au pH (5i02, Al203, Si3N4).

Ici, on utilise la Butyrylcholinestérase (BuChE) comme enzyme pour détecter la concentration

de chlorure de butyryl choline (BuChCI). La réaction enzymatique est la suivante:
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Electrolyte
+ substrat

45

I Si(p) I
Source Drain

Substrat silicium z
Figure 11.4.: Représenlation schématique d'un ENFET

1.3.2. L1SFET pH

La fabrication des transducteurs sur des substrats doxyde de silicium a été faite par

Microdevices research institue (Kiev, Ukraine)[11]. Deux pH-FETs identiques sont micro-usinés sur

le même substrat p-Si de dimension 3x10 mm. La dimension du canal est 7x250 pm. Une couche de

S13N4 (lSOnm) est déposée sur la couche de Si02 (50 nm)par la méthode CVD. La structure sensible

Encapsulant

Isolant (S iO2)
Métal

Membrane
enzymatique

o
II

CH3-(CH2)2-C-O(CH2) 2 N(CH3)3 BuChE
CI-13-(CH2)2- COOE+ H +J-JQ-(CH2)2 - N(CH3)3

BuCh Cl acide butyrique choline

Réaction (8)

Les protons produits au cours de cette réaction seront détectés par ISFET pH.

Vg
Electrode de référence



du capteur est montée sur un support céramique et est connectée par des fils d'aluminium. Ensuite,

tous les contacts sont recouverts par une résine époxy. (figure 11.5. et photo 11,6.)

grille isolante

partie sensible

encapsulation

con ncc Et)) n

source

Il. Le transducteur et la bio fonctionnalisation

drain
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Figure 11.5. schéma du transducteur Figure 11.6..' photos des ISFETs

pH-FE T

1.3.3. Mesure en mode individuel

Dans ce système, appelé aussi "source follower'[12] (figure 11.7.), l'électrode de référence est

reliée à la masse ou placée à un potentiel fixe. Le montage impose l'utilisation d'un amplificateur

opérationnel qui maintient constant le courant de drain ¿ une valeur de consigne et qui ajuste la valeur

de sortie appelée tension de source V de manière à compenser la variation du courant de drain 'D

occasionnée par des modifications de la concentration de l'espèce à doser.

Toutes les mesures sont effectuées à VD=O,5V, et ID=100IJA.

Ce choix nous place dans la zone dite linéaire de la caractéristique de sortie du capteur ISFET

(cf. figure 11.2.).



Il. Le transducteur et la biofonctionnalisation

électrode de reférence

Vcnr/ip

Figure 11.7.: circuit de mesure pour ISFETde type "source follower"

Dans un tel système, il est possible d'utiliser une référence commune à plusieurs ISFET. Mais

pour notre travail, nous utilisons un autre système de mesure plus intéressant: le mode différentiel.

I.34. Mesure en mode différentiel

Cette méthode utilise un ISFET ou un ENFET sensible à l'espèce à doser et un REFET

(Reference Field Effect Transistor) insensible à l'espèce à doser, ces deux capteurs présentant des

caractéristiques électriques et chimiques identiques (excepté la sensibilité à l'espèce à détecter)

Les deux potentiels de sortie de chaque FET sont mesurés par rapport à une pseudo-électrode

de référence commune (l'électrode de platine). Un amplificateur permet de faire la différence entre les

deux potentiels (figure 11.8.).

Cette mesure permet de minimiser les facteurs interférents aux deux capteurs:

- la dérive

- la température

- l'interférence chimique

REFET Pseudo-électrode ENFET

amplification
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amplification

AVs enregistreur

Figure 11.8.: schéma d'une mesure différentielle entre ENFET et REFET
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II. La biofonctionnalistation par des films de Langmuir-Blodgett

Le principe de la technique Langmuir-Blodgett (LB) consiste à fabriquer une couche

monomoléculaire complète et compacte à l'interface eau/air puis à la transférer sur un support solide.

La forme la plus simple de cette technique permet de superposer des couches identiques, mais on

peut également mettre face à face des molécules de nature différentes (couches alternées). Les

couches identiques ou alternées sont eri général des solides bidimensionnels hautement organisés et

cristallisés. Leur épaisseur peut être de quelques nanomètres à quelques micromètres,

Le dispositif expérimental de base pour pouvoir réaliser ces films consiste en une cuve,

généralement en téflon, une ou deux barrières mobiles permettant de comprimer les films à l'interface

eaulair et un système de mesure de la tension superficielle y tel qu'une balance de Wilhelmy. Pour

pouvoir transférer ces films de l'interface eau/air sur un substrat solide, l'ensemble devra être équipé

d'un "dipper", dispositif dont le rôle test de maintenir l'échantillon pour pouvoir le plonger dans la

phase aqueuse à travers J'interface eau/air (cf. figure 11.9.).

';'
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Figure ¡1.9.: exemple de cuve Langmuir (NIMA)
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11.1. Historique

Historiquement étude des films monomoCéculaires remonte au 18ème siècle quand Benjamin

Franklin (de visite en Angleterre) répandit une petite cuillère dhuile à la surface d'un étang à Clapham

et observa l'effet apaisant que l'huile avait sur les vagues. De cette observation, il en déduit

l'épaisseur du film recouvrant la surface de l'étang. Franklin rapporta sa découverte à la Royal

Socitey of London' en 1774[13].

Un siècle plus tard, Agnes Pockels met au point dans sa cuisine une cuve avec un système de

barrière mobile pour manipuler les films à l'interface eau/air. Elle réalisa ainsi pour la première fois des

isothermes de compression. Elle envoya une lettre à Rayleigh en 1891 pour présenter ses travaux.

Devant la pertinence de ses résultats, Rayleigh fit publier la lettre dans le journal Nature l'année

suivante[14].

Si Rayleigh, Devaux ou Hardy confirmèrent la présence de la nature monomoléculaire de ces

films, c'est à I. Langmuir que l'on doit l'amélioration et le développement de cette technique, aussi bien

au point de vue théorique qu'au point de vue expérimental. Ses premiers travaux portèrent surtout sur

l'étude des films à l'interface eau/air (films de Langmuir), mais avec l'arrivée dans son laboratoire de

Katherine Blodgett en 1919, leurs travaux s'orientèrent sur le transfert de ces films sur des substrats

solides. Il faudra cependant attendre 1935[15] pour que K. Blodgett publie pour la première fois ses

résultats relatifs à des films obtenus, par la suite, les films de Langmuir-Blodgett. Dans ses

expériences, elle détermine l'épaisseur des films contenant plusieurs couches par l'intermédiaire de la

lumière monochromatique réfléchie sur le film. Elle parvient à établir une corrélation entre la longueur

d'onde incidente et l'épaisseur du film en déposant des nombres différentes de couches.

Cette technique s'est développée ensuite dans le milieu des années soixante grâce aux travaux

de H. Kuhn qui introduit dans ses couches des molécules destinées à les fonctionnaliser[16]. Ses

études jointes à celles de D. Möbius ouvrent de nouveaux horizons dans l'élaboration de structures

supramoléculaires utilisant les films LB, menant à des expériences optiques et de transfert d'énergie,

et donnant lieu à des applications en électronique au niveau moléculaire[17].

A. Barraud introduira cette technologie en France, et ses travaux, tant fondamentaux

qu'expérimentaux ont permis des avancées marquantes, notamment dans le domaine de

l'électronique moléculaire[18]. Depuis le nombre de publications relatives à cette technique ne cesse

de croître d'années en années.

49



11.2. Les films de Langmuir

11.2.1. Formation et stabilité des monocouches

Si ton cherche à augmenter l'aire d'une interface comme celle de la figure 11.10., c'est-à-dire

amener des molécules qui se trouvaient auparavant au sein du liquide vers la surface, on doit

effectuer un travail contre les forces de cohésion à l'intérieur du liquide. En effet, les molécules en

surface ont moins de voisines que les molécules du fond et il faut rompre des liaisons

intermoléculaires pour amener ces molécules du fond vers la surface. Il en résulte que les parties

superficielles du liquide ont une énergie libre supérieure à celles de la masse du liquide. Cette

énergie libre de surface supplémentaire est ordinairement définie en disant que c'est une tension

superficielle y, agissant parallèlement à la surface et s'opposant à toute tentative d'augmentation de

l'aire à l'interface. Il s'ensuit que le travail dW effectué par la surface qui s'accroît d'une quantité dA

est:

dW=-ydA=-dG

où dG est la variation d'énergie libre du système. La tension superficielle s'exprime en

dynes/cm dans le système CGS ou en N/rn dans le système MKSA.

Il. Le transducteur et la biofonctionnalisatiori

...........rSA

Figure 1110.: interface liquide/vapeur

Les liquides tels que l'eau dont les tension superficielles sont exceptionnellement élevées (pour

l'eau à 20°C et à pression atmosphérique, y = 72,6 mNIm) sont ceux pour lesquels les forces de

cohésion intermoléculaires sont grandes. Ce sont généralement ces liquides qui constituent la sous-

phase sur laquelle seront déposés les films de Langmuir.

Les molécules aptes à former des monocouches à l'interface eau/air seront celtes qui

diminueront considérablement la tension superficielle de l'eau. En effet, considérons les molécules
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amphiphiles, ce sont des molécules qui contient un groupe hydrophile polaire et une partie

hydrophobe non polaire. Le groupe hydrophile rend la molécule assez soluble si le résidu hydrophobe

n'est pas trop prépondérant. Il existe toujours une tendance qu'ont ces molécules de se confiner à

l'interface, ce qui va favoriser une augmentation de l'interface et par conséquent une diminution de la

tension superficielle.

Pour la formation des films de Langmuir (figure liii.), dans le cadre de notre étude, on utilise

une amine stéarique ou octadecylamine dont la chaîne hydrophobe est suffisamment longue (18

carbones) pour empêcher que la partie hydrophile solubilise la molécule (figure 11.12.). Cette molécule

d'amine stéarique est dissoute dans un solvant non miscible avec l'eau et assez volatil tel que le

chloroforme, puis est déposée à la surface de l'eau ou de la solution d'enzyme (phase d'épandage).

Au bout de quelques instants, le solvant s'évapore et l'amine stéarique se retrouve à l'interface

eau/air, la tête polaire immergée dans l'eau tandis que la chaîne hydrophobe se positionne hors de

l'eau.

Si la distance entre les molécules d'amine stéarique est grande, leurs interactions seront faibles

et elles pourront être considérées comme formant un gaz bidimensionnel à la surface de l'eau. Dans

ces conditions, la monocouche formée n'aura que peu d'incidence sur la tension superficielle de l'eau.

Si maintenant par un système de barrière mobile positionnée à la surface de l'eau, on réduit la

surface disponible de ces molécules, elles vont alors se rapprocher les unes des autres, des

interactions intermolèculaires vont pouvoir s'exercer et la tension superficielle va diminuer (phase de

compression). Au fur et à mesure que les molécules se rapprochent, la monocouche passera

successivement d'un état gazeux, à un état liquide puis solide.

On définit it comme étant la pression de surface et qui correspond à une mesure de la

diminution de la tension superficielle de la solution aqueuse: it = yo - y ( y et y représentant

respectivement la tension superficielle de la solution aqueuse et celle du film monomoléculaire à

l'interface air/eau). Pour mesurer cette pression, on utilise la balance de Wilhelmy.
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Il apparaît clairement que les mesures de pression de surface seront à la base de la caractérisation

des monocouches, nous apportant des informations sur les transitions de phases ou la stabilité des

monocouches à l'interface eau/air.

II.2.2.Etude des isothermes de compression : ir -A

Lors de la compression des molécules amphiphiles à l'interface eau/air, il est possible

d'effectuer un isotherme de compression en enregistrant la pression de surface en fonction de l'aire

moléculaire apparente A. Celle-ci est définie comme étant l'aire disponible par une molécule

amphiphile introduite durant la phase d'épandage. Les molécules amphiphiles peuvent s'organiser

selon plusieurs arrangements: dépendant de la longueur de la chaîne et de l'importance des forces

d'attraction ou de répulsion existant entre les têtes polaires. Ainsi, une augmentation de la partie

apolaire de la molécule accroît la force d'attraction entre les molécules, condensant ainsi l'isotherme

de compression ir -A [19]. Différentes phases bidimensionnelles ont pu être mises en évidence par le

tracé des isothermes. En 1971, DA. Cadenhead a identifié quatre phases et décrit l'organisation des

molécules dans chacune de ces phases[20]. Toutefois, certaines molécules amphiphiles ne

possèdent que deux ou trois états de condensation. La figure 11.13. présente un isotherme de

compression théorique: nous distinguons cinq phases. Les transitions de phase du premier ordre

correspondent aux plateaux de pression de surface, tandis que celles du second ordre se traduisent

par des ruptures de pentes.

Phase I: la phase gazeuse

Lorsqu'il y a peu de molécules à l'interface eau/air, le système se trouve dans une phase

gazeuse bidimensionnelle (Phase I). Les molécules sont dispersées à la surface de l'eau et occupent

une aire moléculaire importante.

Cette phase est suivie d'un long palier qui correspond à la transition entre la phase gazeuse et

la phase liquide expansé LE (Phase (I). La transition de phase gaz-LE est du premier ordre (thr/dA

=0). A la fin de cette zone de transition, la surface occupée par une molécule a diminué.

II. Le transducteur et (a biofonctionnalisation
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Phase II: la phase liquide expansé LE

Dans cette phase la pression se remet à croître. Dans l'état liquide expansé, la diffusion des

molécules est limitée par les molécules voisines mais l'arrangement moléculaire n'est pas encore

parfait, puisque de nombreuses conformations gauches existent.

Un second palier est ensuite atteint: il correspond à la transition entre la phase liquide expansé

LE et la phase liquide condensé LC (phase III). La transition de phase LE-LO est du premier ordre.

Phase Ill: la phase liquide condensé LO

Dans cette phase plus dense, chaque molécule tend à occuper la plus petite aire possible.

Toute diffusion devient pratiquement impossible et les chaînes adoptent préférentiellement une

conformation trans.

Phase IV: la phase solide S

Pour des pressions plus élevées, lorsque l'aire moléculaire de la phase LO diminue, une

rupture de pente se produit: ceci correspond au passage à la phase solide S (phase IV). La transition

de LO-S est du second ordre. Dans la phase solide, les molécules sont ordonnées en un cristal

bidimensionnel.

O'est dans cette phase qu'est déterminée l'aire moléculaire intrinsèque en absence de

contrainte: l'extrapolation de la partie de l'isotherme représentative de la phase solide jusqu'à 71 =0

coupe l'axe des abscisses en une valeur qui est définie comme étant l'aire moléculaire A.

Dans l'état solide, pour de faibles variations de l'aire moléculaire, la pression augmente

rapidement jusqu'à atteindre une pression critique, pression à laquelle la structure bidimensionnelle du

film s'effondre: c'est l'état de collapse (phase V). En général , la valeur de la pression de collapse

II. Le transducteur et la biofonctionnalisation
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dépend de la nature de la molécule et de l'interaction entre la phase aqueuse et la partie polaire des

molécules amphiphiles.

11.2.3. Etude des isobares: A-t

L'étude des ¡sobares A-t qui consiste à observer l'évolution de l'aire moléculaire en fonction du

temps t alors que la monocouche est maintenue à une pression constante, permet de contrôler la

stabilité des films. Ainsi, si le film à l'interface est instable, une diminution de l'aire moléculaire sera

observée. Différents mécanismes sont possibles pour expliquer cette diminution: La monocouche peut

se réorganiser, se dissoudre dans la sousphase ou encore se transformer en une phase plus stable

(nucléation ou collapse).

Si le film se dissout lentement dans la sousphase, l'aire moléculaire va décroître lentement de

façon continue. La relaxation due à la réorganisation des molécules dans le film est caractérisée par

une diminution initiale de l'aire moléculaire suivie d'une relaxation plus lente: l'aire tend vers une

valeur constante.

11.3. Les films de Langmuir-Blodgett: transfert du film de Langmuir sur un support

Le film ayant été épandu et comprimé, il reste à le transférer sur un support solide pour

obtenir un film de Langmuir-Blodgett (cf. figure 11.11.).

Préalablement hors de l'eau dans le cas où il serait hydrophobe, le support est alors immergé

dans la cuve tandis que la barrière mobile est asservie de manière à maintenir constante la pression

(dans le cas où le support est hydrophile, il sera maintenu dans la phase aqueuse). Durant l'émersion,

le ménisque s'inverse et le support se recouvre d'une seconde monocouche, tête hydrophile vers

l'intérieur.

Le transfert est une étape importante dans la fabrication des films LB et plusieurs facteurs

sont à prendre en considération pour l'optimisation de cette étape:

- la qualité de la monocouche ¿ l'interface eau/air (stabilité, homogénéité);
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- la nature de la sous-phase (pH, pureté, force ionique);

- la vitesse de traversée de l'interface;

- l'angle de pénétration du substrat dans la sous-phase:

- la nature du support ( qualité de surface, composition chimique, etc);

- la température de la sous-phase;

- la pression de transfert.

11.3.1. Coefficient de transfert

Une estimation de la qualité d'un transfert peut se faire par la détermination du coefficient de

transfert. Ce coefficient est défini comme le rapport de l'aire de la monocouche prélevée de la surface

de l'eau ( AL) à pression constante, calculée à partir du déplacement des barrières, sur l'aire du

support immergé dans la phase aqueuse (As).

T = AL/As

Des courbes idéales représentant l'aire moléculaire et la pression en fonction de temps et les

coefficients de transfert en fonction du nombre de couches sont présentés au dessous (figure 11.14.).

En théorie un dépôt idéal se traduit par un coefficient de 100% mais ce qui paraît être le plus

important comme critère de qualité, c'est la reproductibilité de ce coefficient.

11.3.2. Organisation des films LB

En fonction des molécules et de la nature du support, différents types d'organisations peuvent

être obtenues. Ces organisations sont représentées sur la figure 11.15.

zypeX

type Z

1iI
Figure II. 15. Différents types d 'organisation
possibles Xet Z confIguration "tête à queue";
Y configuration "tête à tête ou queue à queue''.
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La configuration Y est la pus courante. Les monocouches se déposent chaque fois que le

support traverse l'interface eau/air. La structure est centrosymétrique et ces échantillons sont le plus

souvent très stables car il coexiste des interactions hydrophobe-hydrophobe et hydrophile-hydrophile

entre les couches.

Pour la configuration de type X, la monocouche ne se transfère qu'à l'immersion (support

hydrophobe), alors que pour la configuration de type Z, elle ne se transfère qu'à l'émersion (support

hydrophile). Dans ces deux types de configuration, les interactions sont de type hydrophile-

hydrophobe ce qui fait que les multicouches sont moins stables que celles de type Y. Toutefois, il s'est

avéré que de nombreux dépôts soi-disant de type X ou Z d'après le relevé des coefficients de

transfert, étaient, après analyse par rayons X, de type Y. Autrement dit, de faibles coefficients de

transfert n'impliquent pas forcément des dépôts type X ou Z. Il est plus vraisemblable que localement

une monocouche se dépose en adoptant une organisation de type Y par rapport à la couche

précédente, alors que sur d'autres zones, des couches préalablement déposées, se retirent. Le

coefficient de transfert dans ce cas là reste nul[21].

11.4. Les films LB mixtes incluant des protéines

Pour la biofonctionnalisation, il est nécessaire de déposer des molécules biologiques tels que

des protéines (enzymes, anticorps, etc.) sur les structures ou les microstructures, L'élaboration de ces

biostructures par la technique LB, passe par un film mixte amphipile/protéïne. Généralement, les

protéines en solution dans la sous phase s'adsorbent sous l'amphiphile, la nature des interactions

dépendent de la molécule amphiphile et de la protéine.

TroIs principales méthodes de préparation de ces biostructures sont répertoriées dans la

littérature, ces méthodes diffèrent d'après le mode d'introduction des protéines.

La première méthode (figure 1116.) consiste à préparer une solution de protéine de

concentration connue{22][23]. Cette solution, est dans la cuve et constitue la sous-phase. Après

nettoyage de l'interface, les molécules amphiphiles en solution dans le chloroforme sont épandues à

la surface de la solution aqueuse. A ce niveau là, il est nécessaire d'attendre un certain temps qu'un

certain nombre de protéines, présentes dans la sous-phase, viennent soit se positionner à l'interface
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eau/air, soit s'adsorber sous la monocouche d'amphiphile. Les molécules à l'interface (amphiphile et

protéine) sont alors comprimées, ce qui conduit à la formation d'un film mixte de Langmuir incluant

des protéines.

L'avantage de cette méthode est que la sous-phase est homogène et la quantité des protéines

dans la sous-phase peut être contrôlée.

Dans la seconde méthode (figure 11.17.), un film d'amphiphile est préalablement préparé selon

la méthode de Langmuir. Après compression de ce film, la protéine est injectée dans la sous-phase

sous le film[24].

L'avantage de cette méthode est que la protéine s'adsorbe sous un film déjà formé et non à

l'interface eau/aïr. L'inconvénient est que la diffusion de la protéine dans ces conditions est faible et

que par conséquent elle vient s'adsorber principalement sous la monocouche à l'endroit où l'injection

a été faite. Le risque, dans ce cas, est de ne pas obtenir une couche mixte parfaitement homogène

sur toute la surface. De plus, dans le cas des enzymes, le fait de ne pas connaître sa concentration

dans la sous-phase est préjudiciable pour des applications biocapteurs par exemple.

La troisième méthode (figure ¡1.18,) consiste à utiliser une cuve à plusieurs compartiments[251,

Le premier compartiment, comprend un film d'amphiphile à la surface de l'eau maintenu à pression

constante entre deux barrières, tandis que dans un autre compartiment, une solution de protéine est

répartie dans une phase aqueuse. En déplaçant simultanément les deux barrières, le film de Langmuir

peut être transféré sur la solution contenant les protéines. L'adsorption des protéines sous le film

amphïphile conduit à la formation du film mixte. Une fois le film mixte formé, il peut être isolé de la

solution de protéine en déplaçant une nouvelle fois les barrières. L'avantage de cette méthode est que

la sous-phase est homogène et que la quantité de protéine peut être contrôlée.

Pour notre études, la préparation des films mixtes (octadecylamine/butyrylcholinestérase) par la

technique est faite selon la première méthode.
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III. La biofonctionnalisation par des membranes polymériques

111.1. Immobilisation de Ienzyme (BuChE) par co-réticulation avec Ialbumine de sérum bovin

(BSA)

Le glutaraldéhyde (GA) est le réactif homobifonctionnel le plus utilisé pour le couplage des

protéines. Il réagit avec les fonctions amines primaires et plus particulièrement avec les c amines de la

lysine des protéines. Donc, le glutaraldéhyde couramment employé en biochimie permet de réticuler

les protéines tout en conservant leur activité. Pour mieux comprendre les mécanismes de liaison

glutaraldéhyde-protéines, l'équipe de Monsan [26] a étudié les formes sous lesquelles peut se trouver

le glutaraldéhyde commercial en solution.

Dans notre travail, on effectue la réaction de réticulation des enzymes en présence de la

vapeur saturante de la solution de glutaraldéhyde (25%) (Merck). Le mécanisme réactionnel est

proposé par Richards et Knowles [27]:

CHO

2 CFK) - (CH2)3 - CIO CHO - (CH2)3 - C CH - (CH2)2 - CHO

Protéine
CHO - (CH2)3 - CH = C (CH2)2 - CHO

CH = N - Protéine

NH - Protéine
H20

CI-IO - (CH2)3 - CH - CH - (CH2)2 - CHO

CHO

Ici, dans notre cas, on a réticulé d'enzyme BuChE avec une autre protéine, l'albumine de sérum

bovin (BSA). La composition de la membrane enzymatique est la suivante: 5% de

Butyrylcholinestérase, 5% de BSA, 10% de Glycérol, et 80% de solution de tampon (1mM,

phosphate, pH8.0). La présence de cette protéine permettant, par une meilleure répartition des

Il. Le transducteur et la biofonctionnalisation

61



Il. Le transducteur et la bio fonctionnalisation

masses des différentes protéines, une meilleure maîtrìse de l'activité enzymatique, sans altérer les

propriétés mécaniques des membranes obtenues.

Aprés le dépôt de la membrane enzymatique, les ISFETs sont mis dans un dessiccateur

contenant une vapeur saturante de glutaraldéhyde, pendant 30 minutes. A la fin, l'enzyme

butyrylcholinestérase et le BSA sont co-réticulés par des pontages covalents à l'aide de réactifs

polyfonctionnels tel que le glutaraldéhyde, dans notre cas. (figure 11.19.)

Figure 11.19. co-réticulation de BSA et BuChE à l'aide de GA.

BuChE;U: BSA

11L2. Piégeage de Ienzyme (BuChE) par un polymère photoréticulable (poly alcool de vinyle

contenant le styrylpyridinium (PVAISbQ))

Des polymères photoréticulables ont été employés par Ichimura et al. [28], A. Bratov et al.[29], Ji.

Marty et al. [30] pour la mesure potentiométrique des ions, ou pour la mesure ampérométrique du

glucose, etc. Notre travail concerne l'utilisation d'un tel polymère pour réaliser un nouveau biocapteur

enzymatique à base d'ISFET.

Le polymère PVA'SbQ contenant le groupement styrylpyridinium peut être polymérisé sous

l'irradiation de rayonnement Uy. Il n'y a aucun réaction avec l'enzyme, donc, les molécules d'enzyme

sont piégées dans les cages de polymère. La réaction de polymérisation est présentée ci-dessous
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On peut utiliser le schéma présenté sur la figure 11.20. pour représenter cette membrane enzymatique:

Figure 111.20. l'enzyme BuChE est piégée dans
le polymère photoréticulé PVA/SbQ
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CONCLUSION:

Le transducteur potentiométrique ISFET (Ion Sensitive Field Effect Transistor) est utilisé pour réaliser

un microbiocapteur pour la détection de pesticide organophosphoré, car il présente plusieurs

avantages par rapport aux électrodes conventionnelles: sa petite taille, sa conception tout solide, ses

qualités de robustesse, sa sensibilité et son faible coût, etc..

Des ENFETs (Enzymatic Field Effect Transistor) ont été préparés en réticulant l'enzyme, la

Butyryicholinestérase avec de l'albumine de sérum bovin (BSA) dans des vapeurs de glutaraldéhyde

ou en piégeant l'enzyme dans un polymère photorèticulable (le poly alcool de vinyle contenant le

styrylpyridinium (PVAISbQ)). Ces deux méthodes ont été appliquées pour réaliser une membrane

enzymatique épaisse sur ISFETs. D'autre part, Une membrane enzymatique très mince dans laquelle

les molécules d'enzyme sont bien organisées est préparée par la technique Langmuir-Blodgett

également appliquée sur ISFETs.

II. Le transducteur et fa biofonctionnalisation
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III. Etudes du film Lan gmuir-Blodgett enzymatique

L présentation de la stéarylamine et de la Butyrylcholinestérase

1.1. Ia stéarylamine

L'octadecylamine appelée stéarylamine (SAm) est une amine avec une longue chaîne d'atomes

de carbone, de formule brute chimique: C15H37NH2. La longueur de la chaîne calculée à partir de sa

masse volumique et l'aire moléculaire, la valeur est environ 26.7 A (cf. annexe 4) (cf. figure 11.4.).

Cette valeur est proche de celle obtenue par D. Lair (26 A) [1]. La stéarylamine est une molécule

amphiphile, et la valeur de son pKa est de 10.6 en solution [2].

En 1960, G.L. Gaines fit des études sur le comportement des molécules à fonction amine à

l'interface eaulair [3] [4]. II a étudié les monocouches Langmuir de SAm en fonction de différentes

sousphases, par exemple, les contre-ions, le pH, etc.

67



Ill. Etudes du film Lan gmuir-Blodgett enzymatique

Il en ressort que les molécules de stéarylamine peuvent former des monocouches denses dans

une grande gamme de conditions expérimentales à température ambiante[3][4][5]. En revanche les

films Langmuir de SAm ne sont pàs stables si la sous-phase est constituée d'eau pure, ceci à cause

de sa forte solubilité. Néanmoins, dans notre cas, le film de stéarylamine se stabilise si la sous-phase

est constituée d'une solution d'enzyme.

1.2, La Butyrylcholinestérase (3.1.1.8)

Comme cette enzyme peut catalyser la réaction d'hydrolyse de la butyrylcholine(BtCho)

efficacement, on l'appelle la butyrylcholinestérase. Elle est impliquée dans les réactions chimiques du

système nerveux où elle est responsable de la coupure du "short-term" du muscle relaxant la

succinylcholine [6]. Mais, son rôle biologique reste encore inconnu [7].

J.L. Sussman et son groupe ont trouvé que la structure de la BuChE est très proche de celle de

l'acetylcholinestérase (AcChE)[8]. Sa masse moléculaire serait de 4 x 110 000 daltons [9], et serait de

534 résidus acides aminés [8]. Comme la protéine BuChE est une enzyme restant peu connue, seule

une simulation de ses dimensions a été possible, les valeurs données sont 45 AX 60 A X 65 A [10].

Des photos en trois dimensions de la BuChE et de la AcChE sont présentées ci après (figure 111.1.). Et

en plus, les sites actifs de ces protéines sont situées proche d'un creux situé au milieu de la molécule

de l'enzyme [8] (figure 111.2.).
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Figure III. 1.: Les molécules de Butyrylcholinestérase(a) et

d'Acetylcholinestérase (b) d'après IL. Sussman.
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Figure 111.2.: Le site actif d'A cetyicholinestérase (a) et de Butyrylcholinestérase
(b) àpartir de la structure obtenue aux Rayons X (réf [13])
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li. Etude des films Langmuir-Blodgett enzymatiques et leur application pour détecter des

pesticides organophosphorés.

11.1. Généralités:

Au cours de notre travail, nous avons étudié l'influence de la présence de l'enzyme

butyrylcholinestérase dans a sous-phase adsorbée sous la monocouche de stéarylamine et comparé

l'évolution du film mixte enzyme/ODA et du film de stéarylamine sous différentes conditions

expérimentales, par exemple: l'influence de la concentration d'enzyme, des différentes molécules

amphiphiles, etc.. A partir des isothermes de compression et des études sur l'évolution du film de

stéarylamine, du film mixte enzyme/ODA, et du film enzyme pure, nous avons pu obtenir des

informations importantes sur la stabilité, la composition, l'organisation du film et l'aire moléculaire, etc.

En utilisant les résultats obtenus, nous avons effectué le transfert des films LB sur un substrat solide

(Ge ou Silice dans notre cas) sous deux pressions de transfert différentes: 3OmN/m et 4OmN/m. Aussi,

nous avons utilisé la technique d'AFM pour observer la topographie de la surface des échantillons et

la technique FTIR pour analyser les films LB mixtes qualitativement et quantitativement. Enfìn, nous

avons réalisé des microcapteurs potentiométriques élaborés par la technique Langmuir-Blodgett en

vue de détecter des pesticides oraganophosphorés. Dans la suite du chapitire, sont présentés trois

articles: 1) les études du film Langmuir à l'interface airleau; 2) l'analyse et la caractérisation du film

Langmuir-Blodgett par les techniques FTIR et AFM; et 3) l'application de la technique Langmuïr-

Blodgett pour élaborer un microbiocapteur et détecter un pesticide organophosphoré.
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Abstract:

In order to obtain good biosensor characteristics, an investigation on the mixed fatty

amìne/Butyrylcholinesterase monolayer at the air-water interface is conducted. The kinetics of the

adsorption of enzyme at the air-water interface is dependent on time, concentration and on the ionic

interaction with the amphiphilic polar groups. From the surface pressure - molecular area isotherms

and their stabilities, a model of the mixed film at the air-water interface is proposed and experimental

condìtions leading to a stable film are defined and explained.

Keywords: Langmuir films, ODA, BuChE, mixed enzymatic films.

ntroduction

There have been several efforts to develop biosensors based on LB films, Biosensors may be

constructed by immobilizing enzymes able to catalyze a specific reaction onto transducers such as

ISFET or amperometric sensor on which the reaction product will be measured. Most of the reported

works concerned the use of Glucose Oxidase (GOx) as enzyme1. For example, Watanabe et al.

transfer a mixed lipid/GOx film onto an Sn02 electrode5 and Sriyudthsak et al. fabricated a glucose

sensor by depositing the LB enzymatic film onto a hydrogen peroxide electrode6. Unfortunately, a poor

reproducibility of the calibration curves for these biosensors was observed and it appeared that the

events occurring during the preparation and the transfer of the mixed film were not well understood.
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However, mixed lipid/GOx film have also been found to be poorly active, exhibiting low sensitivity

and displaying response times of several minutes7. Indeed it has been assumed that the nature of the

amphiphile molecules played an important role since a too much densely packed and poorly

permeable lipid layer could prevent the diffusion of many ions and molecules.

In a recent study, Chovelon et al. mentioned a lack of mechanical stability of mixed enzymatic LB

film when fatty acids were used which makes such a membrane a poor candidate for glucose

sensing8. The nature of interactions between GOx and the amphiphile was concerned. Effectively, in

this case the experiments were performed at a pH of 5.5 in the subphase. At such a pH, the GOx and

fatty acids are mainly negatively charged since the pKa of fatty acids is close to 5.5 and the isoeletric

point of GOx equals to 4.2.

We report here on the preparation of enzymatic LB film based on fatty amines instead of fatty acids

as it has been reported4 that an enzyme such as the GOx is considerably better adsorbed on

positively charged lipid monolayers such as amine ones than on neutral or negatively ones.

Surprisingly, only few systematic works devoted to its study were mentioned. In addition it seems that

only Z deposition of such films was obtained in the literature9,

Indeed it has been found that fatty amines were rather soluble in pure water and a stable

monolayer was not easily obtained. Several works dealt with the stabilization of such a film by

changing the pH10'11 or by adding different acid counterions such as HCIO4 or H2SO4 within the

subphase111 or by mixing fatty amine molecules with fatty alcohol molecules14. In this study, a

stabilization of the amphiphile at the air/water interface was expected by the presence of enzyme

Moreover, the use of fatty amines will allow us to carry out a cross-linking step between amine

terminal moieties (coming from protein and fatty amines) and glutaraldehyde molecules in order to

improve the mechanical stability of the transferred enzymatic LB film as it has been reported by Sun et

al.15.

The protein chosen in this study was the butyrylcholinesterase (BuChE) which has already been
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used successfully for the detection of pesticides but immobilized in a thick polymeric membrane16.

Finally, as reported by Valleton17, a good knowledge of events occurring during the preparation

and the transfer of the mixed film is required in order to obtain reproducible and stable films. In this

context a fundamental approach will be realized in order to obtain good sensor characteristics. In this

paper, an investigation on the mixed fatty amine/BuChE monolayer at the air water interface will be

performed in a first part, while in a second one, the transfer and the characterization of such a film will

be carried out.

2. Materials and methods

2.1. Chemicals

Butyrylcholinesterase (BuChE) (FC 3.1.1.8, 13 Units per gram of solid, Pseudo-cholinesterase,

from horse serum), molecular weight 444 000, constituted of four identical subunits18 purchased from

Sigma Chemical Co. was used without any further purification. Octadecylamine (ODA) or stearic acid

(SAc), dissolved in chloroform at a concentration of 1mg mr1 to form monolayers on the subphase,

were bought from Aldrich Chemical Co.. Chloroform used for spreadìng ODA monolayers was

analytical grade reagent (+99% purity) from Merck. Water used as a subphase was purified by using

an Elga system including a reverse osmosis, deionization, filtration, and ultra-violet irradiation systems

to give water resistances as high as 18.2 MO. Its pH was about 5.5 and its surface tension was 71.8

mN m at 25°C in air.

Langmuir experiments were carried out with a Langmuir trough from NIMA (type 611 whose

surface area was 30x10 cm2). The trough and the barriers were made of PTFE and the surface

pressure measured using a Wilhelmy balance. The surface pressures of the pure components were

determined from Tt = -y' - y relationship where -y' corresponded to the surface tension measured for

pure, clean water and y was the surface tension of the pure or mixed monolayer. The Wilhelmy plate

used was a strip of chromatógraphy paper (Whatman's Chr I) which, when suspended at an air-water

interface, was pulled down into the bulk of the subphase by the surface tension of the water. The force

acting on the paper was measured by means of an electronic micro-balance. lt was attached by a
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thread to a surface tension sensor (NMA type PS4). The output signal was fed into the port of a

computer across an interface lu (NIMA) and recorded.

The subphase temperature was held constant and equal to 22 ± 0.1°C during the experiments.

Before each experiment, the surface of the subphase was cleaned by aspiration. The surface was

considered as cleaned when the change in surface pressure of the clean subphase upon compression

of the area was less than 0.2 mN mc'.

22. Surface pressure-surface area measurements

ODA (C18NH2) or stearic acid (C21 H43COOH) (1 mg mí1) was spread from chloroform solution (22

pl) onto an aqueous subphase by using a microsyringe of 100 j.il. The spreading was achieved at the

same distance above the subphase in all the experiments. After spreading, the monolayers were left

for 10 min to allow the solvent to evaporate, after which compression was initiated at a rate of about

10 cm2 minuntil a desired surface pressure was reached. The moving rates of the compression

barrier were controlled automatically by a mini-motor. The subphase was constituted of pure water,

buffer solution or enzyme aqueous solution of 2 mg r1, 4 mg 1 or 8 mg 1 In the case of the mixed

monolayers, the enzyme was first atlowed to adsorb from the unstirred subphase to the air-water

interface. The change in surface pressure was recorded until a constant value was obtained. The time

to get the adsorption equilibrium was about 3 hours.

3. Results

3.1. Adsorption of enzyme at the air-water interface

The surface pressure vs time (71-t) curves presented in figure 1 were measured for the adsorption

of pure enzyme at two different concentrations and for two mixed films: ODAlprotein and SAc/protein.

Concerning the ODAlprotein system, three different enzyme concentrations were tested: 2, 4, 8 mg [.
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Figure 1. Adsorption of BuChE at the air-water interface as a
function of time

Firstly, it can be seen from this figure, that the increase in surface pressure was strongly dependent

on time and concentration and secondly, that the nature of the amphiphilic polar groups plays an

important role in the adsorption isotherms (ODA compared to stearic acid).

Concerning the first point when pure enzymes are used, the surface pressure starts to go up, Le.

the enzyme molecules start to float at the air-water interface, after 90 min for the higher enzyme

concentration (8 mg [i), and after 250 min for the lower enzyme concentration (4 mg [1) lt means that

for the higher concentration, enzymes went up towards the ODA Langmuir layer more quickly than for

lower concentrations.

For the highest enzyme concentration (8 mg r1), after 700 min a surface pressure of 8 mN m ¡s

reached whereas for the lowest concentration (4 mg il) a value of only 4 mNmt is attained. In

addition, it seems also that the surface pressure continues to increase even after 700 mm, meaning

that enzymes contìnue to be adsorbed. lt seems difficult to continue this experiment for longer time,

since after, evaporation can occur leading to a decrease of the level of water and hence to a shift of

the Whilelmy plate whose position serves to determine the surface pressure.

mid enei meíSAc (4 mg/I)

pure enzyme (8mg/I)
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The addition of ODA at the air-water interface alters strongly the shape of the curve. Firstly, the

surface pressure starts to increase much earlier, meaning that enzymes are more prone to be

adsorbed. Secondly, whatever the enzyme concentration chosen for the mixed ODNenzyme film, a

plateau at a the surface pressure of 26 mN m is reached after 600 mm, but here also, the kinetics of

adsorption depends strongly of the enzyme concentration, Thirdty, a different behavior in the evolution

of the surface pressure is observed for the highest concentration (8 mgi1): the surface pressure rose

to near 29.4 mN m' at 80 mm, and decreased back to 26 mN m after 600 min as if a relaxation

phenomenon occurred.

If ODA is replaced by stearic acid (SAc), the surface pressure started to rise only after 60mm and a

plateau is reached at a surface pressure of 14,8 mN m'. Clearly, these results show that when SA is

used, enzymes are less prone to be adsorbed.

31. Pressure area (it-A) isotherms

a) ODA monolayer vs pH

ODA used to form the Langmuir monolayer at the air-water interface was known since 193019, The

stearylamine monolayers could be formed under a wide range of conditions.

For example, figure 2 shows surface pressure-area isotherms for ODA obtained at different pH: 11,

8.07 and 7.5. pH 11 was reached by the addition of small quantïties of NaOH, while the lower pH

values were obtained by the addition of NH4NO3. As we can see, the ODA monolayers change sharply

as the subphase pH is altered. On strongly alkaline solutions (pH=11), the m-A curve resembles

closely the curves obtained by Adam2° with highly condensed monolayers. On the contrary , for the

lowest value of pH, the monolayers are in an expanded state. lt also appears for pressures close to

42 mN m, a kink for the lowest value of pH which could be attributed to a LE-LC transition.

The apparent surface area per molecule, extrapolated to O mN rn'1 from the linear portion of
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the compression curve was 20.8 A2, 23.8 A2 and 24.0 A2 for the pH 11, 8.07, 7.5 respectively.
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Figure 2. Surface pressure-area isotherms for ODA in air al 22°C.
Subphase i 03M Na OH, or 0.05 M NH4NO3, pH 8.07, pH 7.5.

b) it-A isotherms for the ODA, BuChE and mixed film

it-A isotherms for the ODA, BuChE and mixed film are shown in Fig 3 (curve 1, 2 and 3

respectively). An enzyme concentration of 4 mg F1 has been selected. No buffer or additional ions

were added in this case, in order to preserve the enzyme activity. The apparent molecular area was

defïned as the ratio of the film area to the number of ODA molecules.

0 10 20 30 40 50 60

molecular area (A2 per molecule)

Figure 3. ODA, pure enzyme, and mixed enzyme/ODA monlayer
jr-A isotherms in air at 22°C.
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A delay between the spreading of ODA and the outset of the isotherm recording of 180 min and 10

hours for mixed film and pure enzyme film respectively is required, in order to allow the enzyme

adsorption-desorption equilibrium to be reached at the air-water interface as shown in the previous

section.

Curve 1 shows the TE-A isotherm obtained with ODA at the natural pH of 5.5. The apparent surface

area per molecule, extrapolated to O mN m from the linear portion of the compression curve was

about 19 A2 per molecule. The monolayers seem to be in a condensed state. The collapse surface

pressure is reached for surface pressure higher than 60 mN m1. The lack of an LE-LC transition in this

case means that we are below the triple point temperature21.

For pure enzyme, the t-A isotherm shows a slight inflection between 18 mN rn1 and 23 mN m

which could be attributed to the orientation or/and the deformation of the enzyme.

For the mixed film, the apparent molecular areas were greater than pure ODA when surface

pressures are less than 45 mN m1, while they become lower than that of pure ODA when surface

pressures are more than 45 mN m

For a surface pressure of 35 mN m, a transition can be observed. Such transition may indicate a

rearrangement towards a higher order, an expulsion of the enzyme molecules from the interface

towards the bulk, or a coverage of enzyme molecules by the ODA film.

As soon as the interfacial pressure reach 40 mNm, the slope of the isotherm increase significantly

but stays, all the same, always less than that of pure ODA.

3.3. Monolayer stability

79



Ill. Etudes du film Lan gmuir-Blodgett enzymatique

Fig 4a shows the stability of ODA monolayers obtained at different surface pressures.

This stability was determined by following the molecular area variations, whose values are

determined from the barrier displacement, for a given surface pressure. The surface pressure was

maintained constant by a feedback loop. NAo represents the ratio of the molecular area to the initial

molecular area. Whatever the surface pressure chosen, the stability decreases drastically. The more

the surface pressure, the more the decrease. For example even for a surface pressure as low as lo

mN m1, a 55% decrease of the film area is obtained after 190 min. Such a low stability can explain

why only few works have been devoted to this molecule, compared to fatty acids.

1,

0,9

08

0,7

0,6

0,5

0

4OmN/m 30 N/rn 2OmN/m

50

N
N

100 150

imc(min)

80

lOmN/m

200 250

(a)

20 40 60 80 100 120

time(min) (b)

Figure 4. Evolution of ODA monolayer under dfferentJìxed
surface pressures. (a,); Evolution of enzyme/ODA mixed
monolayer under different Jìxed surface pressures. (b).



The same study was performed using the butyryicholinesterase in the subphase (4 mg rl) for three

different surface pressures : 30 mN rn1, 35 mN m' and 40 mN m1 (Figure 4b ). A delay of 180 min

was required in order to allow the protein to adsorb at the air-water interface.

Firstly, the mixed monolayer was much more stable than ODA layers on a pure water subphase.

Secondly, after an initial decrease of the apparent molecular area which could correspond to a

structural rearrangement occurring within the layer (5 min for a surface pressure of 30 mN m' and

around 20 min for surface pressures of 35 mN m1 and 40 mN m) the apparent molecular area

decreases much more slowly and the film becomes quite stable under this experiment condition.

Indeed, for 30mNm, no significant change is observed.

3.4. Hysteresis

In order to better understand the nature of the li-A isotherms, compression/expansion cycles were

performed for pure amine (Fig, 5a) and mixed film (Fig. 5b). The monolayer was compressed to a fixed

surface pressure value and then expanded. Three iso-cycles were carried out at a constant barrier

speed of 10 cm2 min1. After each compression steps, few minutes are required in order to allow the

film equilibration with the atmosphere. When enzymes are used, a delay of 3 hours is required before

starting.
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Figure 5. Monolayer hysteresis effect (a) pure ODA;
(b) enzyme/ODA.

Pure ODA hysteresis

From figure 5a, we can see that the isothermal compression/expansion is almost reversible. In

addition, after an immediate recompression the z-A isotherm is shifted to lower areas. After the first

cycle, the extrapolated surface area per molecule equal to 19 A2 per molecule while after the second

and the third one, values of 17.8 and 16.2 A2 per molecule were found respectively.

Mixed film hysteresis

Unlike monolayers of pure ODA, the isothermal compression/expansion of the mixed film is not

reversible with the hysteresis represented by the area enclosed in the ioop. For example, for a surface

pressure of 35 mN m1, the extrapolated surface area per molecule equal to 36 A2 per molecule during

the compression cycle, whereas a value of 26 A2 per molecule was found during the expansion cycle.

This lack of reversibility could come from a time-dependant reorganization of the film. In addition,

curves present similar shapes after each cycle (Fig 5b).
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3.5. Influence of compression rates for the mixed film

The it-A isotherms for the mixed enzyme/ODA monolayer obtained at various compression rates

are shown in figure 6. Five different speeds have been tested in the following order: 10, 20, 50, loo

and 200 cm2 min1. Between each cycle, it is necessary to wait for 45 min before compression to a

constant surface pressure to reach the adsorption equilibrium.
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Figure 6. ic-A isotizerms of enzyme/ODA monolayer under
djfferenl compression rates: 1) 10 cm2 miii', 2) 20 cm2 miii',
3) 50 cm2 miii', 4) 100 cm2 miii', 5) 200 cm2 miii'.

Whatever the compression speed chosen, all the curves go through the same inflection point for a

surface pressUre of 34.8 mN m1 which could be the outset of an event such as a rearrangement

towards a higher order. For surface pressure less than 34.8 mN m1, the shape of the curves are quite

similar meaning that the part of these curves are not influenced by the speed. On contrary, for surface

pressure higher than 34.8 mN m1, an evolution of the extrapolated surface area is observed meaning

that parts of these curves are speed-dependent.
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4. Discussion

4.1. Pure ODA monolayers

Generally, few works have been done with pure ODA at pH 5.5 as it is known that such a molecule

dissolves rapidly. Indeed, since the pKa of ODA ¡s close to 10, we expect that at such a pH, most of

the fatty amine monolayers are positively charged. In comparison, the pKa of SAc is 5.5 meaning that

only half of SAc monolayers is negatively charged. As a result, head-group-head-group Coulomb

repulsion effects between like charges are likely to be more important for ODA than for SA which could

contribute to an increase in the area per fatty amine molecule. Such effect is also seen for pH 7.5 and

8.07 (cf Fig 2). On the other hand, the solubility can become much higher for ODA than for SAc

leading to a decrease of the apparent area per fatty amine molecule. lt is why an apparent area per

fatty amine molecule of only 19 A2 is found, lower than that of the value found for pH 11(20.8 A2).

Figure 4a confirms the high solubility of pure ODA since whatever the surface pressure chosen, the

ratio A/Ao decreases continuously and drastically. Further evidence of the high solubility of ODA can

be obtained by hysteresis curves (Fig 5a) where after each cycle, a decrease of around 1-2 mN m1

was found. lt is noteworthy that a hypothetical rearrangement seems here not probable taking into

account the continuous decrease of the surface area

In order to obtain a more stable monolayer, several methods have been proposed. For example

Gaines increases the pH of the subphase, but in this case pH values of 11 or more are required in

order to neutralise the ODA film charge1011. Figure 2, illustrates clearly that a more stable monolayer

can be obtained at pH 11 since the area per fatty amine molecule becomes closer to the theoretical

vaTue. Unfortunately, under these extreme conditions, enzymes would be damaged. It has also been

proposed to incorporate different acid counterions ¡n the subphase such as Hob4 or H2SO4 within the

subphase. The increased stability will result from interaction between anions and the positively

charged amines1012. Here also consequences of the counter-anions on the enzyme are not known.
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In this study, the stabilization of the fatty amine monolayers with enzyme was expected. In addition,

the strong interaction between the enzyme globally negatively charged and the amine, positively

charged, would contribute to favor the enzyme adsorption.

4.2. Surface pressure for mixed enzyme/ODA film: from O to 26 mN m (cf. Figure 7a)

lt was generally accepted that the transport of the protein to the interface was entirely governed by

diffusion21. However a lot of studies have shown that the rate of diffusion of proteins to the air-water

interface deviated significantly from the bulk diffusion coefficients of proteins. So different theories

have been proposed for better explaining the protein adsorption, by including for example in the

diffusion model, a thermal convection phenomenon22. In a different approach, it has been proposed

that the slower rate of adsorption could be attributed to the dominating repulsive dispersion

interactions23. The aim of this paper is not to validate one particular theory, but rather to show the

influence of the amphiphile and of the enzyme concentration in the isotherm adsorption so that the

biosensor construction could be more controlled.

From Figure 1, we can see that whatever the ODA concentration chosen, an equilibrium at 26 mN

m1 between adsorption and desorption is reached, even if for the highest concentration (8 mg 11) the

surface pressure increases firstly up to 29.4 mN m' for decreasing in the following 600 min back to 26

mN m1. lt is likely that at this surface pressure, proteins are present at the air/water interface, some of

them already in contact with ODA.

It will be assumed, that at this value, the protein adsorption at the air-water interface is maximum,

and all the isotherms could start after this surface pressure be reached. Furthermore, in the following

experiment, it will not be necessary to chose an enzyme concentration as high as 8 mg í, since after

600 minutes an equivalent surface pressure is reached with only 4 mg 11.

Figure 1 shows that the adsorption of the protein is also controlled by the nature of the amphiphilic

molecules since a faster adsorption with ODA than with SAc occurred.
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We recall here that the pKa of SAc and ODA are 5.5 and 10.0 respectively. lt means that in

presence of water whose pH value is close to 5.5, SAc becomes negatively charged whereas ODA

becomes positively charged. The enzyme is mainly negatively charged due to its low isoelectric point,

but has some positively charged sites because of an inhomogeneous repartition of enzyme charge

which could react with SAc. Thus, if the interactions between amphiphile and BuChE are expected to

be mainly electrostatic, we can easily imagine that stronger interactions can take place between ODA

and enzyme than between SAc and enzyme.

4.3. Surface pressure for mixed enzyme/ODA film: from 26 to 35 mN m1 (cf. Figure 7c) As soon

as enzymes are adsorbed at the air/water interface, the compression can start (cf, Fig. 3). The

increase of the surface pressure can lead to a closer approach of enzymes and amphiphiles.

When the surface pressure is maintained constant at 30 mN rn'1 (cf fig. 4b), a slight change in the

surface area could be seen for the first 5 minutes which could correspond to a relaxation phenomenon

and after that, a relative stable monolayer is obtained.

4.4. Surface pressure for mixed enzymelODA film: from 35 to 43 mN rn'1 (cf. Figure 7d)

From figure 3, we can see a transition for surface pressures comprised between 35 and 43 mN rn'1.

A very slight increase of the surface pressure is observed while the molecular area decreases. When

the surface pressure is maintained constant at 35 mN rn'1 and 40 mN m'1 (cf. Fig 4b), respectively, we

can observe an obvious and fast decrease of the film area during initial compressing time, this

phenomenon is more marked for 40 mN rn'1. The isothermal compression! expansion of the mixed film

¡s not reversible. (Fig 5b). Whatever the compression speed chosen (Fig 6), all the curves go through

the same inflection point for a surface pressure of 34.8 mN m'1. For surface pressure higher than 34.8

mN rn'1, an increase of the extrapolated surface area with respect to the speed is observed meaning

that parts of these curves are speed-dependent.
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All these results might be explained from a time-dependent reorganization of the film. We can

suppose that within the interval of these surface pressures, enzyme molecules are more and more

expelled from the interface and pushed under the polar "head" of ODA molecules. As a consequence,

the surface pressure do not increase significantly. This phenomenon requires some time. When the

compression speed is too high, the molecules do not have enough time to be expulsed. Consequently,

the number of proteins at the air/water interface is more important and the apparent surface area is

more elevated. Also a film of poorer quality can be expected.

When enzymes are pushed under the polar "head" of ODA molecules, strong interactions take

place and during the expansion of the barrier, longer time is required to dissociate the formed

complex, explaining the strong hysteresis behavior.

After this initial fast reduction, the film area decreases much more slowly and the film becomes

quite stable under this experiment condition (figure 4b). In addition, curve hysteresis presents similar

shapes without any evolution after each cycle (Fig 5b). These results confirm that in this range of

surface pressure, after one hour, a relatively stable monolayer including a relative high amount of

protein can be obtained and used for the formation of Langmuir-Blodgett films. A possible

solubilization of the mixed film is not excluded since the ratio NAo continue to decrease very slightly.

4.5. Surface pressure for mixed enzyme/ODA film: from 43 mN m1 up to 60 mN m1 (cf. Figure 7f)

As soon as the interfacial pressure reach 43 mN m1, the slope of the isotherm increases

significantly but stays, all the same, always less than pure ODA (cf. Fig 3). In this case it is possible to

envisage a continuous expulsion of enzyme molecules from the interface or a higher compressibility of

the mixed film compared to pure ODA2.

A strong complex between enzymes and fatty amines is formed due to electrostatic interactions

and a balance between the adsorption and the solubilization of the mixed film can take place which

can vary with respect to the exerted pressure. For higher pressure, the complex tends to be more
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solubilized leading to a decrease of the surface pressure. It is why for pressure of 43mN m1 (figure 3),

the surface area for mixed film becomes less than for pure amine.

Eventually, we can propose a model (cf. figure 7) to explain the evolution of mixed enzyme/ODA

film when interfacial pressure is increased.

b) Surface pressure equal 26 mN m'.
(The interfacial pressure of mixed enzyme/ODA

film stays stable after 3 hours).

Surface pressure from 26 to 35 mN rn1.
(The mixed enzyrne/ODA film is compressed).

Surface pressure from 35to 43 mNm'.
(The mixed enzyrne/ODA ft/rn is reorganized).

e) Surface pressure equal 43 mN n».
(The proteins are pushed under heads of ODA).

t) Surface pressure from 43 to 60 niN nf'.
(Part of the enzyrne/ODA comp/ex is solubilizect).

Figure 7. Schematic representation of evolution of mixed
enzyme/ODA monolayer al different inlerfacial pressures.

5. Conclusion

From the investigation on the mixed fatty amine/BuChE monolayer at the air-water interface
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conducted here, a model of the mixed enzymatic film at the air-water interface is proposed. It has been

evidenced that a time-dependent reorganization of the mixed enzymatic film occurs for surface

pressures between 35 and 43 mN m1, when enzymes are pushed under the polar heads of the ODA

molecules. In this range of surface pressures, this mixed enzymatic film shows a good stability after a

relaxation time. Langmuir-Blodgett transfer of this film on solid supports will be performed at these

surface pressures and the transferred films will be characterized in order to confirm the proposed

model and to define the optimal conditions to obtain good biosensor characteristics.
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Abstract:

In order to obtain good biosensor characteristics, we investigate here the structure of mixed fatty

amine/Butyrylcholinesterase Langmuir-Blodgett films which were already studied at the air-water

interface (Part 1), FTIR-ATR and AFM techniques were used to characterize mixed enzymatic LB films

transferred on silanized Ge and oxidized silicon supports respectively. The structures of the films at 30

mN m1 and 40 mN m1 surface pressures are proposed and a very well-structured film is obtained at

40 mN m1.

Keywords: Lang muir-Blodgett films, FTIR-ATR, AFM, OTS, mixed enzymatic films.

1. Introduction

The ultimate purpose of this work is to realize Langmuir-Blodgett film-based biosensors for the

detection of pesticides. In order to obtain stable and reproducible film which ¡s an essentìal point for

sensor applications, a fundamental approach is needed prior to adapt it onto the sensor surfaces.

Here a mixed Langmuir-Blodgett films of octadecylamine and butyrylcholinesterase as enzyme has

been studied. As this work represents an important contribution, it has been divided into two parts.

The first one is devoted to the formation of the Langmuir films at the air-water interface, while the

second one concerns the influence of the dipping pressure on the organization of the Langmuir-

Blodgett film.

91



I/I. Etudes du film Lan gmuir-Blodgett enzymatique

In the first part, it has been found that for the mixed Langmuir film at the air-water interface, a

transition occurred between 35 and 43 mN m1. lt was assumed that during this transition, proteins

were expulsed from the air water interface and pushed under the polar heads of ODA monolayers.

Such a phenomenon was time dependent. To confirm this assumption, in this second part Atomic

Force Microscopy (AFM) and ATR-FTIR have been employed to study the structure of such mixed

Langmuir-Blodgett films for dipping pressure of both 30 and 40 mN m' on solid substrates.

For the characterization of LB films, AFM is an interesting tool since it could give access to the

molecular architecture, Indeed few papers have dealt with this technique applied to the

characterization of mixed LB films and the most representative ones concern the study of mixed

Langmuir-Blodgett films constituted of behenic acid and glucose oxidase1'23. For example, Alexandre1

et al. have reported that for the study at the microscopic scale of such a system, the structure of the

mixed films appeared to be heterogeneous, enzyme aggregates being dispersed randomly on the

substrate and these aggregates covered by a behenic acid monolayer in which defects have been

observed.

ATR-FTIR is also an important analytical tool for the study of only a few deposited monolayers due

to its very high sensitivity. Although several works have been devoted to the study of Self Assembled

Monolayers (SAMs)4'5, curiously, only a few concern the study of mixed Langmuir-Blodgett films.

Nevertheless Ancelin et al., have shown how ATR-FTIR can be used to analyse the details of

molecular order, conformation, and interactions of two layers of mixed Langmuir-Blodgett films of fatty

acid and glucose oxidase as a function of dipping pressure6.

Silica plates with low rms were used for the AFM measurements as this type of surface is also

used for microsensor applications, while germanium ATR prisms were used for the ATR-FTIR

measurements. The reason why the ATR experiments have been conducted with germanium is the

high refractive index of this crystal and also the possible accessibility to the spectral windows of the

Si-O-Si band at 1100 cm.
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ATR-FTIR data and AFM results have been discussed. lt should be stressed here that the

information obtained from ATR experiments cannot be comparable to that obtained from AFM

experiments if the substrates used for the different experiments are not the same. Most authors

recognize that the organization of the film on the substrate differs dramatically according to nature of

the substrates. lt means that the need to use the same substrate or at least the same chemical

composition becomes evident. lt is why silanized germanium and silanized silica have been used in

this study. Meanwhile, it will be necessary to firstly confirm that the so-obtained surfaces will be quite

equivalent.

2. Materials and methods

2.1. Materials

Butyrylcholinesterase (BuChE) (EC 3.1.1.8., 13 Units per gram of solid, pseudo-cholinesterase,

from horse serum) purchased from Sigma Chemical Co. was used without any further purification.

Octadecylamine (ODA) dissolved in chloroform at a concentration of i mg mr1 used to form

monolayers on the subphase was bought from Aldrich Chemical Co.. Chloroform used for spreading of

ODA monolayers was an analytical grade reagent (+ 99% purity) from Merck.

Water used as a subphase was purified by using an Elga system including a reverse osmosis,

deionization, filtration and ultra-violet irradiation systems to give water resistance as high as 18.2 Mc.

Its pH was about 5.5 and its surface tension was 71.8 mN m at 25°C in air.

Oxidized silicon wafers provided by LAAS (Toulouse, France) with double identically polished faces

with a 1000 A SiO2 layer were used as our solid substrates for LB film transfer; they were cleaned

with acetone in an ultrasonic bath for 5 min and a sulphochromic acid solution in order to get rid of the

organic and inorganic contamination on the substrate surfaces and then dried under a nitrogen flow

finally. Then, these hydrophilic and clean substrates were treated with 2 mM OTS (n-

octadecyltrichlorosilane, 98%, Merck) in CCL for 30 min at 4°C and then heated for 2 hours in oven at

100°C
7,8 to make their surfaces hydrophobic by the "SAMs" (SeIf-Assembled-Monolayers) method. At

last the substrates were rinsed with Cd4 and were then ready to use.
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2.2. Langmuir films

Langmuir experiments were carried out with a Langmuir through from NIMA (type 611). The

interlacial surface pressure was determined by a Wilhelmy balance suspended at an air-water

interface. The subphase temperature was held constant and equal to 22 ± 1°C during the

experiments. Before each experiment, the surface of the subphase was cleaned by aspiration. The

subphase surface was considered to be clean when the change in surface pressure of the subphase

upon compression of the area was less than 0.2 mN m.

2.3. Langmuir-Blodgett (LB) film deposition

The mixed enzyme/ODA monolayer was obtained as previously described [part 1]. Briefly, 22 iii of

ODA in chloroform (1 mg mF1) was spread on an aqueous subphase. The subphase was constituted

of a 4 mg r1 enzyme aqueous solution or of pure water (pH 5.5). After spreading, the monolayers were

left for at least 10 min to allow the solvent to evaporate. In the case of the mixed monolayers, the

enzyme was allowed to adsorb from the subphase to the air-water interface. The time to get the

adsorption equilibrium was about 3 hours. Then the compression of the film was initiated at a rate of

10 cm2 min until the target surface pressure was reached. A relaxation time of 5 and 30 min were

required for the surface pressure of 30 and 40 mN rn1, respectively before the dipping outset. While

the surface pressure was maintained constant, the compressed monolayers were transferred onto the

hydrophobic substrate with the vertical dipping method at a rate of 10 mm min. After each upstroke,

the substrate was maintained in air for 5 min to dry the films. The transfer ratio (TR) expressed as the

ratio of the area of monolayer transferred to the substrate to the monolayer coating area on the

substrate was used as a parameter to characterize the LB deposition.

2.4. Langmuir-Blodgett (LB) film characterisation

To observe and analyse the structure and homogeneity of the enzyme/ODA mixed and ODA LB

films, several analysis techniques were used in this work.

2.4.1. FTIR
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FTIR measurements were performed in the attenuated total reflection (ATR) mode, This method

takes advantage of the evanescent waves to analyse a material in optical contact with an internal

reflection element (IRE). The IRE is a solid transparent to the infrared with a high refractive index (n >

2.5, generally) in order to fulfil the total reflection conditions. The probed depth is within the

micrometer range and depends upon the wavelength of the radiation, the incidence angle, and the

refractive indices of the IRE and of the materials to be analysed9. The ATR cell used in this work was

primarily designed to study water diffusion through thin polymer film deposited on the IRE10. As the

infrared beam penetrates the IRE under normal incidence, the adjustment is easy when changing from

one sample to another and no beam condenser is needed. The IRE was cut from a Ge piece (at

dimensions 65 x 20 x 2.25 mm) and bevelled at 22.5° in order to produce reflections under 45°

incidence. This geometry allows a total of 28 internal reflections (figure 1).

Ge
crysta

incident
ray

5.5 cm

6.5 cm

95

T2.25 mm

LB film

Figure 1. JR beam path in the Ge internal rejiexion
element on which LB 111m is deposited.

The FTIR spectra were recorded on a Nicolet 710 spectrometer maintained under dry air purge,

fitted with a liquid nitrogen-cooled MOT detector. Generally, 512 scans at a resolution of 4cm were

recorded to obtain a spectrum. As this spectrometer is a single beam device, a Ge background was

collected on each IRE prior to OTS deposition or LB film deposition.

2.4.2. Contact angle measurements

Contact angle measurements by the sessile drop method were carried out using a GBX Scientific

Instruments apparatus . A video camera equipped with an image analyzer visualized the shape of the
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drop and gave the contact angle. Measurements were made on drops of pure water deposited at 22°C

under a relative humidity of 55%.

The reported values are averages of 10 different drops on each sample.

2.4.3. Atomic Force Microscopy

Atomic force microscopy (AFM) experiments were obtained in air using a Park Scientific Instrument

(Autoprobe). V-shaped cantilevers (PSI) with a normal spring constant of 0.05 N m1 and a pyramidal

Si3N4 tip were used in the contact mode in this study. Images were flattened with only a second order

correction. Only oxidized silicon substrate were imaged.

3. Results and discussion

3.1. OTS (SAMs) monolayer characterization

In the last decades, a lot of work has been devoted to the study of OTS monolayers on silica

surfaces as it is known that they can change efficiently its hydrophobic/hydrophilic nature. In spite of

this extensive work it seems difficult to choose and adopt a correct procedure for realizing films of high

quality. Indeed, the main concern comes from the variety of procedures used to prepare supposedly

similar films and the significant lab-to-lab discrepancies in the reported film structure. Concerning the

germanium, few works have been devoted to it, but it is expected that silanization occurs in a similar

manner than for oxidized silicon.

Recently, Brzoska and al.11 have shown that a relation between molecular structure in OTS

monolayers and deposition temperature occurred. Indeed it would exist a transition temperature below

which layers of a high order can be obtained12. More recently, Duchet et al.13 have shown that solvent

used for deposition played an essential role in the structure of the resulting monolayers. A non polar

solvent is required to obtain the higher grafting densities. Starting from these both considerations,

germanium and silica silanizations have been performed at 4°C by using CCI4 as solvent.
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Table i summarizes contact angles with water obtained for germanium and silica. After a washing

with acetone, values of 50 and 63° were obtained for germanium and sìlica respectively whereas after

a silanization treatment, values increase up to 106 and 112° respectively.

Table 1. Variation of contact angle (using pure water at pii 5.5) on
different substrates before and after the silanization.
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Figure 2. FTIR-A TR spectrum for OTS monolayer deposited
on Ge substrate.

Figure 2 displays the FTIR -ATR spectrum for OTS monolayer deposited onto Ge substrate. The

common peaks observed at 2917 (Va) and 2849 cm1 (y5) are assigned to methylene antisymmetric and

symmetric stretching modes respectively. A very weak peak at 2956 cm1 is also present which can be

attributed to CH3 stretching antisymmetric modes (va).
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substrates average contact angle (OH2o)

Si02 50±5°

Ge 63±4°

SiO2IOTS 112±5°

Ge/OTS 106±3°
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Since the peak positions Va and v for methylene modes of alkylchains are reported to be in the

range 291 5-2918 and 2846-2850 cmv' for all-trans extended chains and at 2928 and 2915cm for

liquid like disordered chains14, we can conclude that the chains are predominantly in the all-trans,

extended conformation onto the germanium substrate.

In addition, the presence of the single scissoring CH2 vibration at 1467 cm1 indicates that the

molecules are organized in a hexagonal structure15.

From these results we can consider, as expected, that the silanized germanium surface is very

similar to the silanized silica surface (the surface of germanium bears active Ge - OH sites which can

also react with silane) and that the stability of OTS layers on Ge is comparable to that on Si16.

Hence the transfer of Langmuir films will not be affected by the nature of basic materials and

reasonable comparison between different analytical techniques using these substrates could be done.

For characterizing the molecular organisation of silane on silica, AFM technique has been used. No

significant defect appears, images of the surface being very homogeneous and flat. AFM

characterization of germanium has not been performed, the size of the crystal being too important.

3.2. Comparison of mixed enzyme/ODA LB films transferred at different dipping pressures (30

mN m' and 40 mN m')

3.2.1. Transfer ratio

Since the solid substrates (silica or germanium) have been treated by OTS to be hydrophobic,

deposition of LB film should occur during the first pass of the substrate through the air-water interface.

From figure 3a we can see that for dipping pressure of 30 mN m, the transfer of the first two

layers is quite normal (TR close to 80%) whereas for the following layers, no molecule seems to be

transferred on the downstroke (TR close to 0%) leading to a Z type deposition.
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Figure 4. Topographic images of two BuChE/ODA LB/i/ms by AFM
(scan area of 5 jim): (a) transfer pressure = 30 mNm ; (b) transfer
pressure = 40 mN m.
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Figure 3. Transfer ratio obtained for 8 mixed enzyme/ODA LB 11/rn depositions: (a)
transfer pressure =30 mNm4; (b) transfer pressure =40 mNrn'.

Curiously, it was found that for a dipping pressure of 40 mN m' (figure 3b), only Y type deposition

occurs. Moreover, whatever the dipping pressure, it has been found that a gradual decrease in

downstroke TR occurred.

3.2.2. AFM and FTIR

Only two mixed LB enzyme/ODA monolayers were deposited onto the different substrates, as it

was impossible to exceed this value for surface pressure equal to 30 mN m



AFM topography of the LB films transferred at different surface pressures

The AFM images of mixed BuChE/ODA LB films (figure 4a and 4b) display different morphological

features according to the dipping pressure. The film transferred at 30 mN m1 (Fig. 4a) ¡s characterized

by hollows whose average diameter can reach several thousand A ¡n size and with about 50A in

depth. In contrast, the film transferred at 40 mN rn1 (figure 4b) has more smooth and homogeneous

surface. lt seems difficult to correlate the heights measured from AFM images with a possible

molecular arrangement since a lot of arrangement in this case are possible1. For example, we can

have no ODA inside the monolayers, or different orientations of enzyme molecules on a plane and in

addition no data concerning the size of BuChE is available through the literature.

FTIR studies of the LB films transferred at different surface pressures

Figures 5 presents the FTIR-ATR spectra collected on two mixed LB films of ODA with BuChE

transferred at two different dipping pressures, 30 and 40 mN m.
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Figure 5. FTIR -A TR spectrum for mixed BuChE/ODA LB films deposited on
Ge substrates: (a) transfer pressure = 30 mN m1; (b,) transfer pressure = 40
mN m'.

These spectra display two broad bands centred at 1657 cm and 1534 cm1 characteristic of the

protein peptide bonds. The first one at 1657 cmv' corresponds to the amide I y (0=0) while the second

E
116-

114-

112:



one corresponds to the amide Il ö (NH). Information about the protein conformation may be deduced

from these bands, which are known to be highly sensitive to protein secondary structure. Meanwhile,

the study of the amide I position has been the most widely used. This vibrational mode originates

from the C=O stretching vibration of the amide group (coupled to the in-phase bending of the N-H

band and the stretching of the C-N bonds). Indeed, usually proteins fold into complex three

dimensional structures which consist of a variety of domains containing polypeptide segments folded

into different types of secondary structure such as a-helices or p-sheets. Since each of these

conformational entities contributes to the infrared spectrum, the observed spectrum will correspond to

the sum of all these secondary structures. Generally, spectra have to be deconvoluated prior to be

exploited, but here the method is sensitive enough to avoid this step. From these spectra, we can see

clearly that the amount of included enzymes ¡n the mixed LB films is more important for dipping

pressures of 4OmN m1 than for 30m Nm1, We note also a slight evolution of the secondary structure

for these both surface pressures, meaning that enzymes are not exactly in the same conformational

state.
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mixed BuChE/ODA films at IT = 40 mN m1; (c) pure ODA films at r = 30 mN rn'1.
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In the figure 6 three FTIR-ATR spectra were collected (i) two layers of pure amine transferred at

30 mN m1, (ii) two layers of mixed film transferred at 30 mN m1 and (iii) two layers of mixed film

transferred at 4OmN m1. The spectral zone corresponds to the methylene antisymmetric and

symmetric stretching modes as well to the CH3 stretching antisymmetric modes (Va). The spectrum

obtained with OTS was subtracted to each LB film spectrum.

For pure amine and mixed film transferred at 40 mN m, a significant amount of methylene groups

is present as expected. For mixed film transferred at 30 mN m1, a negligible amount of CH2 is visible,

meaning that ODA is not present on the surface or randomly oriented. Such a result is certaïnly

correlated to the fact that at 30 mN m1, a Z type deposition occurs.

The origins of X or Z type depositions have already been discussed in the literature and several

models have been proposed17. Among them, Peng et al.18 explain the X type deposition by a model in

which surfactant molecules would be peeled off during the upstroke.

Such a model could be adapted in our case but firstly it is necessary to summarize our results so

as to justify this model. It has been shown in the part I, that after enzyme adsorption towards the air

water interface, a surface pressure of 26 mN m1 was reached. So to reach 30 mN m1, only a slight

compression was required. Consequently, the film at the air-water interface is almost entirely

constituted of protein molecules whose global negative charges were partly neutralized by ODA.

Under this condition, we can expect that long hydrocarbon chains of ODA molecules are rather

randomly organized than structured. In addition it is assumed that the protein molecule size is far

larger than the ODA one. As a result, a heterogeneous film at the air-water interface is generated

which will be transferred in a similar way onto the substrate (cf. Fig.7). Furthermore possible

reorganizations of the film on the surface can not be excluded. The presence of hollows observable in

the AFM images and the absence of methylene in the infrared spectrum could confirm such a situation

(meanwhile, even if long alkyl chains are rare and randomly oriented, weak peaks at 2917 and 2849

cm1 should all the same be observable. To clarify it in detail, more works are needed).
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Figure 7. Theoretical mode ifor the 3 depositions of mixed
enzyme/ODA LB layer at transfer pressure = 30 mN m1 on
substrate.
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Figure 8. Theoretical model for the 3 depositions of mixed
enzyme/ODA LB layer at transfer pressure = 40 mN m1 on
substrate.

The main difference between the first and the third downstroke for a dipping pressure of 30 mN m1

consist in the nature of the surface. The first one is transferred onto a well structured and organized

hydrophobic surface (OTS layer) while the second one is transferred on a heterogeneous mixed

protein/ODA layer. In this context, for the first downstroke, interactions between the Langmuir film and

the tails of the OTS monolayer will be numerous enough to lead to interactions able to resist to the
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following upstroke. On the other hand, after the first upstroke, the so-obtained surface will not be as

homogeneous and hydrophobic than previously and molecules around the defects will be very weakly

bound to the film. As a result, during the second downstroke, molecules are simply peeled off the

substrate and re-spreaded on the water surface. Indeed, as enzymes have tendency to be water

soluble, the binding energy between the ODA'protein complex from the support surface and subphase

is greater than that from the ODA/protein complex from the outermost layer and the ODA/protein

complex from the underlying layer. If one half of the monolayer is peeled off the TR will be close to

zero and if more than one half is peeled off, a negative TR is obtained as during the third and the

fourth downstroke.

On opposite, the molecular architecture of the film deposited at a surface pressure of 40 mN m'

should be totally different (figure 8). lt has been found that before the dipping steps, enzyme

molecules are mostly pushed under the polar heads of ODA molecules during both the compression

and the relaxation steps. As a result, a more structured and homogeneous protein/ODA layer at the

air-water interface including more proteins and ODA molecules is obtained which will be transferred in

a roughly similar way onto the substrate (Fig. 8). AFM image (Figure 4) shows that the deposition is

effectively more homogeneous while infrared spectra (Fig. 5 and 6) confirm the presence of ODA

molecules with chains predominantly in the all-trans extended conformation (methylene peaks

intensities at 2917 (Va) and 2849 cm1 (ve)). We note also, that the density of ODA on the surface is

relatively important since it approaches that for pure ODA. Therefore, the binding energy between the

ODNprotein complex from the surface and subphase is lower than that from the ODA/protein complex

from the outermost layer and the ODA/protein complex from the underlying layer and a Y type

deposition is obtained.

Figure 3b shows a gradual decrease in downstroke TR with the number of layers deposited for a

dipping pressure of 40 mN m1, Since there are some defects in the deposited layers as shown in AFM

analysis (Fig 4b), the molecules around these defects will be weakly bound to the film and then more

prone to be peeled off.
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A comparison of the intensities of methylene peaks between pure amine and mixed film transferred

at 40 mN m1 (Figure 6) implies a lower concentration of ODA for the latter. Such a result could mean

that a few protein molecules are inserted within the ODA molecules, contributing to the formation of

defects mentioned above.

4. Conclusion

In this paper, we have shown that the quality of the ODA-BuChE LB film was strongly dependent

on the surface pressure chosen and that mixed LB films very well structured could be obtained by

choosing a transfer pressure of 40 mN m1.

After it is deposited onto a sensor surface (ISFET microsensors in our study), such an enzymatic

film could be cross-linked with GA in order to enhance its stability. Application of this type of biosensor

for the detection of pesticide will be investigated.
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Abstract

LB films containing Butyryicholinesterase (BuChE) are fabricated to realize an enzymatic

field effect transistor (ENFET) for the detection of organophosphorus pesticides in water. Trichlorfon

as a common pesticide is chosen in our work. The BuChE-immobilized LB films are formed by

adsorbing the enzyme molecules onto a stearylamine monolayer. The surface characteristics of

BuChE/stearylamine LB films obtained under various conditions of the dipping surface pressures are

analyzed qualitatively by the atomic force microscopy (AFM) and analyzed quantitatively by FTIR

spectroscopy. Enzyme/stearylamine mixed LB films are immobilized onto ISFET surface and treated

by glutaraldehyde vapor to improve the LB film stability. The ENFET thus obtained worked as a

potentiometric biosensor for trichlorfon detection on the basìs of enzyme inhibition. The detection limit

for trichlorfon can reach i07 M.

Keywords: Langmuïr-Blodgett films; organophosphorus pesticide; ENFET biosensor; Fourier

transformed infrared spectroscopy; atomic force microscopy.

1. Introduction

Since pesticides are among the most toxic products of the chemical industry, the detection of the

ground water contamination has been needed for the control of water supply. lt is known that

butyrylcholinesterase (BuChE) and acetyicholinesterase (AChE), the essential enzymes in the nerve

tissue, are inhibited by organophosphorus compounds widely used as pesticides and nerve toxin for

107



military purposes[1][2]. In the case of electrochemical biosensors, the detection is often carried out by

using am perometry[3][4], potentiometry[5][6] and cond uctimetry[7]. Concerning potentiometric

detection, Ion Sensitive Field Effect Transistors (ISFET), represents one interesting alternative, more

and more works have been devoted to it[6][8][9], since Bergveld first proposed the combination of

chemically sensitive membranes and semiconductor field- effect devices for detection of ions in liquids

in 1970[1O]. The applications of these low cost, disposable and simple monitoring devices are

developed in biological, medical or quality control domains.

Langmuir-Blodgett (LB) film technique allows the formation of organized molecular film and has

been applied to the electronic biosensor devices[11]-[15]. The ENFETs (Enzymatic Field Effect

Transistor) are prepared by modification of the pH-ISFET surface with enzymes that catalyze the

reaction producing H ions. Based on this idea, many kinds of ENFETs have been developed so far

[13J[16][17].

The advantages of this technique are the ultrathin film deposition, highly ordered molecular array,

easiness of packing and stacking molecules. Atomic Force Microscopy (AFM), Fourier Transformed

Infrared (FTIR)-ATR spectroscopy can be used to observe and analyze the LB films containing

enzyme. Furthermore, in order to optimize the response of the ENFET, the enzyme adsorption

conditions for the LB films containing enzyme, under the different dipping surface pressures, are

analyzed.

The objective of this study is to develop an ENFET using Butyrylcholinesterasel stearylamine

(ODA) LB films for the detection of one of the most commune organophosphorus pesticides:

Trichlorfon,

The hydrolysis of the substrate butyrylcholine chloride is catalyzed by the butyrylcholinesterase

(reaction (1)). The protons produced by this reaction are detected by the pH-ISFET.

Ill. Etudes du film Langmuir-Blodgett enzymatique
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For the detection of trichiorfon which leads to the inhibition of the enzyme (reaction (2)), the

responses of ENFETs are compared before and after inhibition.

o
Ijr.hihitrnn

Enz-Ser-OH + CC13CH2O-P-(OCH3)2
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o
II

"'"'" Enz-Ser-O-.P-(OCH3)2 + CC13CH2OH

trichlor,fon
Reaction (2)

2. Experimental

2. 1. Reagents

Butyryicholinesterase (BuChE) (EC 3,1.1.8., Pseudocholinesterase, from horse serum) with a

specific activity of 1100 U mg1, trichiorfon, butyryicholine chloride were purchased from Sigma

(France). Stearylamine (ODA) was obtained from Aldrich Chemical Co. Ultra pure water with a

resistance of 18.2 MQ was used. All other reagents were of analytical grade.

2.2. Apparatus

A compartment trough made by Nima Tech. (type 611) was used to form the LB film. The topology

of LB film containing BuChE was observed by AFM (Park Scientific Instruments, USA); the FTIR

spectroscopy analysis was carried out with a Nicolet (type 710) FTIR spectrometer. The IR spectra

were obtained by collecting and averaging out 256 scans at a resolution of 4 cm1.

2.3. Design of the ISFET

Two n-Channel depletion-mode ISFETs were micromachined on a p-Si wafer with (100) crystal

orientation and 7.5 Ohm cm resistivity. Channels (250 p.m x 7 p.m) were made by ion implantation of

phosphorus, the implanted amount depended on the threshold voltage required. A layer of Si3N4

(1500 A) was grown on Si02 layer (500 A) by the chemical vapour deposition (CVD) method. In the

experiments, ISFETs with a threshold voltage of about -3v were used. These devices were produced

at the Microdevices Research Institute (Kiev, Ukraine). The sensor chips were glued on a ceramic

support made of fused alumna measuring 28 mm x 6 mm (thickness = 1.0 mm). The sensor contact

pads were electrically bonded by ultrasonic wiring to aluminum conducting paths which were
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photolithographically patterned on the ceramic support. After wiring, the contact pads and wires were

encapsulated with epoxy resin. This type de ISFET has a sensitivity of about 40 mV per pH over the

pH range of 2-11. Details about the construction and operation of the ISFETs can be found in

reference[1 8].

Before film deposition, the pH-ISFET surfaces were cleaned by successively immersing in acetone

and K2CrO7/H2SO4 solution for 5 minutes, After rinsing in ultra pure water, the samples were dried

under nitrogen flow and then treated with octadecyl trichlorosilane (OTS)/CCI4 solution (2 mM) to

obtain a hydrophobic surface ('SAMs" method).

2.4. Immobilization of the LB films containing enzyme onto ISFET to obtain enzymatic sensor

22 jil of a i mg mr1 stearylamine solution in chloroform was spread on an enzyme solution (4.0 mg

1.1) subphase (22°C, pH=5.5). The adsorption of enzyme molecules towards the air-water interface

reached an adsorption-desorption equilibrium state which took about 3 hours to obtain a surface

pressure of 26 mN m[19], the stearylamine monolayer containing enzyme was compressed with

double movable barriers at 10 cm2 min1 until a certain surface pressure (40 mN m1, for example).

Under this fixed dipping surface pressure, the compressed enzyme containing films were transferred

onto the hydrophobized ISFET surface as Y-type LB multilayers (30 layers in this work) by the vertical

lifting method . The dipping arm rate was fixed at 4 mm min1.

Finally, BuChE/ODA FET sensors were placed in a saturated glutaraldehyde vapor for 30 minutes,

and stocked in dry at 4°C. The BuChE-FETs thus prepared ¡s illustrated schematically ¡n Fig 1.

2.5. Electrochemical measuring procedure and measurement set-up

BuChE-FEls were immersed in 10ml of 1mM phosphate buffer (pH 8.0) at room temperature

under magnetic stirring system. The concentration of substrate (BuChCI) was varied by addition into

the vessel of aliquots, so that a final concentration of substrate close to 20mM was reached.
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All of the measurements were carried out in individual mode. A saturated calomel electrode was

used as reference electrode. The drain current and tension were fixed at loo pA and 0.5 V

respectively.

The steady state was obtained within 30s.

In our work, we determined the inhibition degree of enzyme by comparing the activity of ENFETs

before and after the inhibition.

Isolate (Si02 +Sj

Metal

Vg
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Figure 1. Schematic illustration of the BuChE-FET coated with an
enzymatic LB fl/rn.

3. Results and discussion

3. 1. Surface pressure-area (r -A) isotherm characteristics of the Lan gmuir mono/ayers

-A isotherms for the stearylamine monolayer and mixed BuChE/stearylamine monolayer are

shown in Fig 2. Since the enzyme BuChE is generally negatively charged and amine is positively

charged at the subphase pH =5.5.[20][21], BuChE molecules are adsorbed and permeated into the

stearylamine monolayer through this electrostatic force. After 3 hours of equilibration, the surface

pressure kept constant and equal to 26 mN m1, then the monolayer compression was carried out.

ODA

OTS

enzyme



One can see from Fig. 2, just because of the adsorption and permeation of enzyme molecules, the

values of area per molecule for a given value of surface pressure is higher for the mixed enzyme-

stearylamine monolayer in comparison with that of pure stearylamine monolayer.
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Figure 2. Pressure-area isotherm of stearylamine
monolayer, and BuChE/stearylamine mixed monolayer.

Between surface pressure 35 mN m1 and 40 mN m1, it exits a plateau for BuChE/ODA mixed

monolayer compression isotherms. lt can be considered that enzyme molecules begin at surface

pressure 35 mN m1 to be expelled from the interface air-water and pushed under the "head" of ODA

molecules. So, mixed BuChE! stearylamine LB films transferred onto a solid support under two

different dipping interfacial pressures were studied to choose better transfer conditions for BuChE -

FET fabrication.

3.2. Observation of mixed BuChE/ODA LB films byAFM and FTIR

The surface topographies of mixed BuChE/ODA LB films with 5 .im of scan area are presented in

Fig 3. By comparing those two LB films obtained respectively under the dipping interfacial pressures of

30 mN m1 and 40 mN m1, the latter was much more compact and dense than the former. lt can be

explained that under the surface pressure of 40 mN m1, ODA molecules are well oriented and BuChE

molecules are expelled under ODA monolayer. Therefore, mixed BuChE/ODA LB films in this case

4
4 .4
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have a higher contain of enzyme and ODA than mixed enzymatic LB films obtained with a surface

pressure of 30 mN m1, These results are in agreement with the FTIR spectroscopy analysis presented

in Fig. 4 [22]. Relying on these results, mixed BuChE/ODA LB films were transferred on field effect

transistor (FET) surface under a dipping surface pressure of 40 mN m1.

¡13

fi

(a)

4-

(b)

Figure 3. Topographic images of BuChE/ODA films obtained
at surface pressure 30 mN m1 (a); and 40 mN m1 (b).
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Figure 4. FTIR-ATR spectra of two monolayers of BuChE/ODA on Ge: (a)
dipped at 30 mN m1; (b) dipped at 40 mN m'. The two bands of interest are
amide I of BuChE at -J 650 cm1 and amide II of BuChE al 1540 cm1.

3.3. Response of ENFET with mixed BuChE/ODA LB films

The response of the ENFET with mixed BuCh E/ODA LB films to BuChCI additions is shown in Fig

5. lt appears clearly that butyryicholinesterase immobilized by LB technique on the surface of pH-FET

keeps its enzymatic activity. The curve(i) in figure 6 is a calibration curve in stationary mode. lt is very

likely to those obtained with other types of enzymatic membranes [9].

To determine the sensitivity of the ENFET with a mixed BuChE/ODA LB film to trichlorfon, the

ENFET was immersed in a trichlorfon solution for 30 min. After rinsing the ENFET with a phosphate

buffer solution, another potentiometric measurement was done for determining its response to

BuChCI. Fig. 6 (curve (2)) shows that after an incubation of 30 min in 1O M (26 ppb) trichlorfon

solution, BuChE-FET lost about 44% of response (in 20 mM BuChCI solution). A same measurement

was done after the BuChE-FET was incubated in a 0.1 mM trichlorfon solution for 30mm, the result (cf.

Fig. 6 (curve 3)) shows that enzyme lost most of its activity and the response in this case came from

the "white " output signal of the ISFET in individual mode (response of the pH-ISFET to the charged

substrate).
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Figure 5. Response of the ENFET with a mixed BuChE/ODA LB
film as a function oftime, (in i mM phosphate buffer, pH =8).

(1) noOp (2) 10.7M(OP) (3) e 104M (OP)

35
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Figure 6. Calibration curves for ENFET with a mixed BuChE/ODA LB
film , in i mM phosphate buffer, pH =8. Curve (1): calibration curve in
the stationary mode; curve (2): calibration curve in the stationary mode
after inhibition in iO Mtrichlorfon solution; curve (3): calibration curve
in the stationary mode after inhibition in iO Mtrichlorfon solution.

4. Conclusion

In this paper, a mixed BuChE/ODA LB film is deposited on potentiometric sensor (ISFET) to

realize a sensitive detection of trichlorfon. By using LB technique, the enzymatic membrane is well
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controlled as shown by AFM topography of the film and by FTIR analysis. A detection limit of 26 ppb is

obtained which is 10 times lower than that obtained with ENFET prepared by enzyme entrapment or

cross-linking methods [9]. But unfortunately, the life time of this type of biosensor is only 3 days and

the improvement of this life time is of interest for further work
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CONCLUSION:

Nous avons montré et confirmé que les molécules dODA sont assez solubles dans l'eau, et

ne peuvent pas former de monocouche stable sous certaines conditions de pression de surface

importante. Par contre, en présence des molécules d'enzymes, la monocouche devient beaucoup plus

stable. C'est à dire que les molécules d'enzymes, en général chargées négativement, peuvent avoir

des interactions électrostatistiques avec les 'têtes" polaires des molécules dODA dans la sous-phase

à pH 5.5. Donc, des films mixtes enzyme/ODA peuvent être élaborés et transférés sur un substrat

solide (Ge ou Silice) ou une surface d'un microcapteur (ISFET par exemple). A partir des isothermes

du film mixte, nous supposons qu'il existe une réorganisation des molécules d'enzyme avec des

molécules de stéarylamine pour des pressions de surface comprises entre 35 mN/rn et 43 mN/rn. Et

ce processus de réorganisation est aussi contrôlé par le temps de relaxation du film, Pour confirmer

cette hypothèse, deux techniques de caractérisation des films minces sont utilisées : le FTIR-ATR et

IAFM. Les résultats d'infrarouge montrent que les films mixtes enzyme/ODA transférés à la pression

de surface 3OrnN/rn ne contiennent pas de molécule d'amine, mais que des molécules d'enzymes sont

déposées sur le support. Au contraire, pour les films mixtes enzyme/ODA transférés ¿ la pression de

surface de 40 mN/rn, les quantités des molécules d'enzyme et de stéarylamine deviennent plus

importantes. Ceci peut être expliqué par un modèle présenté dans la publication (part 2). Nous avons

donc choisi pour élaborer des films enzymatiques par la technique Langmuir-Blodgett, une pression

de transfert de 40 mN/rn, les films sont transférés et un temps de relaxation du film d'environ 30 min.

Au cours de notre travail, un microbiocapteur potentiométrique ( Enzyme-Field-Effect-Transistor) avec

30 couches BuChE/ODA mixtes a été réalisé pour déterminer un pesticide organophosphoré (le

trichlorfon). Ce type de biocapteur a permis d'atteindre des limites de détection de 26 ppb soit 10 fois

moins que celles obtenues par des membranes polymériques épaisses (cf. chapitre IV.).

III. Etudes du film Lan gmuir-Blodgett enzymatique
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I. Généralités:

Deux types de membranes enzymatiques épaisses ont été réalisées:

- la co-réticulation de l'enzyme butyryicholinestérase et d'albumine de sérum bovin(BSA) par le

glutaraldéhyde.

- le piégeage de l'enzyme butyrylcholinestérase dans un polymère photopolymérisable, le polyalcool

de vinyle dopé au styrylpyridium (PVAISbQ).

Le substrat butyryicholine est chargé positivement dans l'eau. La réponse propre des ISFETs nus et

des ISFETs recouverts de membrane BSA réticulé et de polymère PVA/SbQ sans enzyme a été

étudiée afin d'établir un "blanc'. La sensibilité de réponse à la butyrylcholine, dans une solution tampon

de phosphate à pH 8,0, de l'ISFET recouvert de la membrane BSA est 3 fois plus grande que celle de

I'JSFET nu alors que celle de I'ISFET recouvert de la membrane PVAISbQ est égale à celle de I'ISFET

nu. Il semble que la membrane BSA concentre les molécules de substrat.

Une étude de l'angle de contact (cf. Annexe 2) de solutions aqueuses à différents pH sur ces deux

types de membranes a permis de montrer la variation de 'hydrophilicité de ces membranes en

fonction de pH. II a été montré que l'hydrophilicité est reliée au taux d'ionicité de la surface[1]. Pour la

membrane BSA, l'angle de contact varie de 65° à 95° entre pH=0 et pH=4.5 et revient à 50° ¿ pH=8,

comme présenté sur la figure IV.1.L'hydrophobilité de cette membrane est maximale à pH 4.5 qui

correspond au point isoélectrique de l'albumine de sérum bovin. Pour des pH inférieurs à 4.5, la charge

positive (groupes ammonium) de la protéine augmente quand le pH décroît alors que pour des pH

supérieur à 4.5, sa charge négative (groupes carboxylates) augmente quand le pH augmente. A pH 8,

la membrane est chargée négativement, ce qui explique la forte interaction de cette membrane pour

les molécules du substrat butyrylcholine et la réponse de l'ISFET amplifiée en présence de cette

membrane.

Pour la membrane PVAISbQ, l'angle de contact reste pratiquement constant (78 ± 3°) quel que soit le

pH comme le montre la figure IV.2. Cette membrane présente une hydrophobicité constante dans toute

la gamme de pH ce qui montre qu'elle n'a aucune ionicité. Aucun effet électrostatique particulier n'aura

lieu en présence de cette membrane ce qui explique pourquoi la sensibilité de réponse de I'ISFET n'est

pas modifiée.
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Il est à remarquer que pour ces deux membranes, il apparaît une réponse non négligeable de l'ISFET

au substrat chargé. Une mesure en différentiel par rapport à un ISFET avec membrane sans enzyme

(appelé REFET: ISFET de Référence) est nécessaire pour éliminer cet effet de" blanc' plus important

avec la membrane BSA qu'avec la membrane PVA/SbQ. Nos mesures ont donc toutes été réalisées

dans cette configuration dans la suite de ce chapitre. Nos résultats sont présentés sous la forme d'un

article accepté dans la revue Sensors and Actuators (Jan. 1999).

Q
ca

60

w

loo

80

.4o
C,
C
ca

C)
ca

20

80

60

t-
C
o
Q
w 40
-t,
w
C)
C
ca

20

121

.

o 2 4 6 8 10 12

pH

Figure IV. 1. Les mesures de l'angle de contact en fonction
de pli de l'eau pour la membrane BSA.

o 2 4 6 8 10 12

pH

Figure IV. 2 Figure 1. Les mesures de ¡ 'angle de contact
en fonction depHde l'eau pour la membrane PVA/SbQ.



IV. Réalisation de membranes enzymatiques épaisses pour microcapteurs ENFETs

Sensitive detection of pesticide using ENFET with
enzymes immobilized by cross-linking and
entrapment method

K. WAN1, J.M. CHOVELON1, N. JAFFREZIC-RENAULT1, A.P. SOLDATKIN2

IF0S, UMR CNRS 5621, Ecole Centrale Lyon, BP 163, 69131 Ecully Cedex (France)
2

Institute of Molecular Biology and Genetics, Academy of Sciences of the Ukraine
150, Zabolotny St., Kiev 252143, Ukraine

Abstract. Trichlorfon as a common pesticide is detected using a BuChE-FET sensor

which is prepared either with cross-linked BSA-glutaraldehyde membrane or photocross-

linkable PVA/SbQ (poly(vinyl alcohol) containing styrylpyridinium) membrane. On the

basis of these BuChE-FET sensors, a biochemical test for trichlorfon in liquid was

developed by enzyme inhibition. PVNSbQ membrane shows better characteristics

compared to BSA membrane : larger linear dynamic range in kinetic mode, better

reproducibility, and above all, better stability in storage. Nevertheless, the both

membranes present the same detection limit for trichlorfon: 106 M. The biosensor

response after the enzyme inhibition can be partially recovered by using 2-methiodide

pyridaldoxime, and the degree of enzymatic reactïvation depends on the concentration of

pesticides and on the time of incubation.

1. Introduction:

Since pesticides are among the most toxic products of the chemical industry, a strong demand

for disposable, low cost and simple monitoring devices exists, In this context, biosensors seem to be a

promising tool. In this case, the scheme for the detection of the pesticides is associated with their ability

to inhibit one enzyme such as the acetyl- or butyrylcholinesterase (AcChE or BuChE). Normally AcChE

and BuChE hydrolyze acetylcholine chloride and butyrylcholine chloride, while acid and choline species

are formed.
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O

II + ci BuChF - + c1_
CH3-(CH2)2-C-O(CH2)2-N(CH3)3 H20 CH3-(CH2)2-COO +H +HO-(CI-12)2-N(CH3)3

butyryicholine chloride butyric acid choline

For the detection of trichlorfon which leads to the inhibition of the enzyme (cf the following

reaction), the responses of the BuChE biosensors were compared with and without it.

O o
Il inhibition Il

Enz-Ser-OH + CC13CH2O-P-(OCH3)2 ) Enz-Ser-0-P-(OCH3)2 + CCI3CH2OH

trichiorfon

To reactivate the inhibited enzyme, a method also used by C. Cremisini [7] was employed. The

phosphorylated enzymatic biosensor was immersed for a given time in a stirred reactivation solution

(0.1 M of PAM-2 in a 0.1 M phosphate buffer at pH = 7),

Cl-13

In the case of electrochemical biosensors, products of these reactions are usually detected with

amperometric [1,2], potentiometric [3,4], and conductimetric [5] electrodes. Concerning potentiometric

detection, Ion Sensitive Field Effect Transistors (ISFET), represent one interesting alternative, although

a few works have been devoted to them [3, 4, 6].

The basic requirements for a reliable biosensing probe are its sensitivity, linearity, response

time, reproducibility and long lifetime. These parameters are usually controlled by immobilization

procedure and the sensitivity of the basic electrochemical sensor. Up to now, works dealing with ISFET

have shown either a low reproducibility [4] and/or a short lifetime [4,5], probably due, among other

things, to the immobilization procedure used.

N OH
o

+ II

Enz-Ser-O-P-(OCH3)2

Oreactivation
Enz-Ser-OH + PAMt(OCN 3)2

123



IV. Réalisation de membranes enzymatiques épaisses pour microcapteurs ENFETs

In this work, the performances of the ISFETs using two different immobilization procedures

have been compared. In the first case, a cross-linking procedure with BSA-glutaraldehyde is used,

while in the second one, enzymes are immobilized by entrapment in polyvinylalcohol bearing

styrylpyridinium groups. This later material membrane is tested for the first time on ISFET and seems

very interesting because it is known that this kind of immobilization can preserve the native properties

of the entrapped enzyme, as there is no covalent linkage to the biocatalyst molecule [7].

2. Experimental:

2. 1. Reagents:

Butyrylcholinesterase (BuChE) (FC 3.1.1.8., 10-20 U mg1, Pseudocholinesterase, from horse

serum), Bovine serum albumin (BSA), trichlorfon, butyrylcholine chloride and PAM-2 (pyridine -2-

aldoxime methiodide) were purchased from Sigma (France). PVA-SbQ (SPP-H-13) was given kindly as

gift by Toyo Gosei Kogyo Co. (Japan). 25% VN glutaraldehyde (GA) solution was from Fluka (Buchs,

Switzerland). All of the other reagents were of analytical grade.

2. 2. Design of biosensors (cf. Fig. 1).

Two n-Channel depletion-mode ISFETs were micromachined on a p-Si wafer with (100) crystal

orientation and 7.5 Ohm,cm resistivity. Channels (250 pm x 7 pm) were made by ion implantation of

phosphorus, the implanted amount depended on the threshold voltage required. In the experiments,

ISFETs with a threshold voltage of about -3v were used. These devices were produced at the

Microdevices Research Institute (Kiev, Ukraine). The sensor chips were glued on a ceramic support

made of fused alumina measuring 28mm x 6mm (thickness 1.0 mm). The sensor contact pads were

electrically bonded by ultrasonic wiring to aluminum conducting paths which were photolithographically

patterned on the ceramic support. After wiring, the contact pads and wires were encapsulated with

epoxy resin. Details about the construction and operation of the ISFETs can be found ¡n reference [6].

The ENFET-REFET biosensors were connected to two identical amplifiers; output signal Vs and Vs'

were measured against a common reference electrode. A differential amplifier enabled the difference of

these two signals (V = Vs - Vs') to be obtained.
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source

Fig. 1. Sensor chip design.

2. 3. Preparation of the enzyme membranes:

BSA enzymatic membrane: a mixture of 5mg BSA, 5mg BuChE, lOp1 of glycerol in 901.11 of

phosphate buffer (1mM, pH 8.0) was prepared. Then glycerol was used as a plasticiser to avoid the

formation of cracks in the enzymatic membrane during storage and also to result in a better

homogeneity of the membrane and better adhesion to the surface of the transducer. O.5j.il of this

mixture was deposited on the sensitive area of a FET. Then the sensor chips were placed in a

saturated glutaraldehyde vapor for 30 min.

PVAISbQ enzymatic membrane: a mixture of 45 mg PVNSbQ, 5 mg BuChE in 50mg

phosphate buffer (1mM, pH 8,0) was prepared. 0.5 1.11 of this mixture was deposited on the sensitive

area of a FET. Then, the sensor chips were exposed under UV light for 25mm.

The REFET was the reference ISFET working in the differential measurement mode. The

membrane of the REFET used with BSA-ENFET was a mixture of 10mg of BSA, lOpI of glycerol in

gOp] of phosphate buffer (1mM, pH 8.0). 0.5p] of this mixture was deposited on the insulator surface of

the REFET. Then the sensor chips were placed in a saturated glutaraldehyde vapor for 30 min. The
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REFET used for the PVAJSbQ-ENFET was prepared by depositing 0.5ji of a mixture of 50 mg of

PVNSbQ and 50mg of phosphate buffer (1mM, pH 8.0) on the insulator surface of the REFET and

then exposed under UV light for 25mm.

2. 4. Measuring procedure:

ENFET and REFET were immersed in 10ml of 1mM phosphate buffer (pH 8.0) at room

temperature under magnetic stirring system. The substrate concentration (BuChCI) was varied by

addition into the vessel of aliquots, so that a final concentration of substrate close to 20mM was

reached. For each addition, an increase of H concentration in enzymatic membrane is produced due to

the enzymatic reaction which leads to the hydrolysis of the substrate. The steady state was obtained

within 30s and all the results have been done 1mm after each injection.

For the kinetic response, the maximum slope of the response curve versus tìme was measured.

For both the kinetic and stationary modes, three measurements for each experimental pointwere done.
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Fig. 2. Response of the butyryicholinesterase biosensor vs. pH.
for BuChE-BSA FET; for BuChE-» VA/Sb Q FET. 100% is

given relative to the value at pH 8.5.

The procedure for the evaluation of the effect of the enzyme activity inhibition by pesticides on

the biosensors response includes the following steps:
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The biosensor was soaked in a 1 mM phosphate buffer solution until reaching the stable baseline

output signal.

BuChCl was added to the measurement cell until a fixed final concentration (20 mM in our case).

The corresponding steady-state output signal of the biosensor was taken as an index of the

catalytic signal of the immobilized enzyme, and such a value of the biosensor response was used

for further evaluation of the inhibition effect of a definite pesticide.

After washing, the sensor was incubated for lOto 60 minutes in the solution of tested pesticide.

After extensive washing with the working buffer, the steady-state response of the biosensor was

determined.

The level of inhibition due to the action of a definite pesticide was evaluated by comparison of

the steady-state levels of the biosensor before and after treatment with a pesticide solution. To

reactivate the inhibited enzyme, the biosensor was immersed for 10 to 60 minutes in a vigorously

stirred reactivation solution consisting of a saturated solution of Pyridine-2-aldoxime methiodide (PAM-

2) in PBS.

3. Results and discussion:

3.1. Effect of the buffer pH and the buffer concentration

In order to establish the optimum experimental conditions for the measurement of the enzyme

activity, different buffer concentrations at different pH were tested for both immobilization procedures.
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Fig. 3. Response of the butyryicholinesterase biosensor versus buffer
concentration. (a)for BuChE-BSA FET: C (bufjèr) =1mM; C (buffer)
=5mM; C (buffer) =10mM; (b) for BuChE-PVA/SbQ FET: C
(buffer) =1mM; C (buffer) =10mM; AC (buffer) =50mM

Figures 2, represents the sensitivity of two different type ENFETs vs. the pH of the 1 mM

phosphate buffer. Higher sensitivity is obtained at pH equal to 8-8.5 whatever the membrane used. The

same tendency was obtained for acetyicholinesterase based sensors [8, 9],

Figures 3a and 3b represent the sensitivity of ENFETs vs. the concentration of the phosphate

buffer. lt was found firstly that the response of ENFETs could be changed by varying the concentration

of the buffer and secondly that the both enzymatic membranes were more sensitive in 1 mM buffer

(lower concentration tested). lt is noteworthy that a lower concentration would not allow to maintain a

constant ionic strength during liberation of H, which takes place during the enzymatic reaction. In this

context, the pH and the ionic strength selected for further experiments were phosphate buffer of

concentration 1mM at pH=8.O.

3.2. Biosensor calibration

The biosensor calibration curves were presented following two basic methods : first, the steady-

state sensor response was registered (Fig. 4a and 5a) and secondly, the kinetìc response (Fig. 4b and

5b). Fig. 4a and 5a show that the dynamic ranges for both membranes are very similar. In addition, a

very low standard deviation is obtained for the both curves (less than 1%). On opposite, the curves
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obtained in the kinetic mode (Fig. 4b and 5b) show that the dynamic linear ranges differ strongly: 0.2-1

mM for BSA membrane and 0.2-5.8 mM for PVAISbQ membrane. For the latter mode, a great standard

deviation is obtained (more than 10%).
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Fig. 4. Calibration curves for BuChE-BSA FET in 1 mM
phosphate buffèr pH=8: (a) stationary mode; (b) kinetic
mode.
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Fig.5. Calibration curves for BuChE-P VA/Sb Q FET in 1 mM
phosphate buffer pH=8: (a) stationary mode; (b) kinetic
mode.

In the same way, the apparent Km values calculated In kinetic mode are different (2mM for

BSA membrane and about 3.8mM for PVAISbQ membrane). This result can be explained by

considering the different structures of the enzymatic membrane: in one case the enzyme is cross-linked

with BSA while ¡n the second case, the enzyme is entrapped in the photopolymer PVA/SbQ. As a

resulting effect, the enzyme is more free in PVAISbQ membrane than in BSA membrane. lt is

noteworthy that here these values are comparable between themselves, because the same
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experimental conditions were used; ¡t is known [10] that values of Km also depend on the ionic strength

and pH of the buffer etc..

3.3. Stability of the sensors

The lifetime of enzymatic membranes constitutes a limiting factor for biosensor applications. In

this context, an attempt was made to compare the storage conditions for immobilized enzyme. As one

can see from Tab.1, when the biosensors were stored in dry and dark, at 4°C, 80% of the initial

enzymatic activity for PVNSbQ membrane can be kept after 9 months, while in a phosphate buffer

solution (pH=8) in dark, at 4°C, the enzymatic activity decreased dramatically after a storage of 4

months. Such a result can be easily explained, if one remember that one drawbacks of the entrapping

method is the possibility of losing enzyme activity, since some pore sizes permit escape of the enzyme.

Hence, since the escape of enzymes from the film is more important in buffer solution than in dry, the

better results are obtained for the latter.

On the other hand, for the BSA membrane, the enzymatic activity decreased dramatically after a

storage of 35 days in dry and dark, at 4°C while 80% of initial enzymatic activity is still maintained after

a storage of 42 days in buffer solution at 4°C in dark, but after 62 days, only 40% of the initial

enzymatic activity is obtained, Here, the enzymes can not escape from the enzymatic membrane as

they are cross-linked in the BSA-glutaraldehyde matrix, except during the first weeks where a loss of a

part of the uncrosslinked enzymes from the film can occur.

In this case, for the best storage conditions, a buffer solution is preferred as it allows, among other

things, a better hydrophilic environment around the enzyme, required to avoid its denaturation.

Concerning the PVA-SbQ membrane, thanks to the presence of a great number of OH moities in the

matrix, the enzymes are kept in a hydrophilic environment even in a dry state.

These results show that the best storage stability is obtained by using PVNSbQ membrane and also

that the choice of the storage conditions is greatly influenced by the way in which enzymes are

immobilized.
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Measurements were carried out with 18 mM butyryicholine chloride as substrate in 1 mM phosphate buffer
(pH=8.0). 100% is given relative to the value of the first day.

Tab. I. Effect of storage conditions on the stability of BuChE-FETs

Type of

ENFETs

Storage

conditions

Results

PVA/SbQ

ENFETs

In dry and dark

state,

+4°C

Storage time(days) 1 12 18 25 29 33 47 56 63 70 77 88 98 108 140 238 266

Sensor response (%) loo 100 100 102 89 83 83 78 83 89 83 90 93 90 83 83 78

In buffer

solution,+4°C

Storage time (days) 1 2 5 9 14 21 28 42 53 80 115 122 137 168 210

Sensor response (%) 100 103 106 106 95 92 85 69 74 53 23 35 37 37 33

BSA/GA

ENFETs

lndryanddark

state,

+4°C

StoragetJme(days) 1 3 8 15 21 35 42

Sensorresponse(%) loo 100 75 70 75 35 40

In buffer

sorution,+4°C

Storage time (days) 1 3 12 18 22 62

Sensor response (%) 100 93 72 83 84 41
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3.4, Determination of trichiorfon with BuChE FET sensors:

Fig.6 shows that the degree of enzyme inhibition for BSA membrane depends on the trichlorfon

concentration and incubation time (only results obtained with BSA membrane are presented because

those obtained with PVA membrane are quite similar). Figures 6a shows a range of detected

concentration comprises between 103M (0.26 g.i1) and 106M (026 mgi1) which corresponds to the

values found in the literature [6, 11]. To our knowledge, no exposure limits have been established for

trichlorfon in water.

Figure 6b shows that the incubation time is an important factor and hence, 30 min for BuChE

inhibition time will be chosen for further experiments.
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3.5. Reactivation of enzyme by PA M-2 (BSA membrane)

As one can see from Fig. 7a, the sensor response was almost reversible for a 10 minutes

incubation if the concentration of the pesticide ¡s close to lO M, whereas for higher concentration (lOE3

M) only a partial recovery of the sensor occurs. From Fig. 7b, in the case of 1OE5M trichlorfon solution,

the sensor response was almost reversible for a 10 minutes incubation with the pesticide solution,

whereas after 60 minutes, only a partial recovery of the sensor response occurs. So, the complete

recovery of the biosensors response after the performed pesticide assay was possible under certain

conditions.
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4. Conclusion:

In this paper, two different procedures have been used for the immobilization of enzymes on

FET transducer for detecting pesticides . In a first one, enzymes were entrapped in a photocross-

linkable PVAISbQ membrane, while in the second one, enzymes were cross-linked with BSA-

glutaraldehyde membrane. Although the both membranes present the same detection limit for

trichlorfon (1 06M), PVA/SbQ membrane shows a better reproducibility and above all, a longer lifetime.

The extension of this work to physico-chemical characterizations such as the membrane

permeability or an evaluation either of the electric charge of the membrane or the loss of the enzyme

during storage conditions for these both membranes will undoubtedly allow us to better understand the

differences observed.
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CONCLUSION GENERALE

Le travail présenté dans cette thése a consisté à étudier immobilisation de molécules biochimiques

(la Butyryicholinestérase dans notre cas) sur des transducteurs potentiométriques par différentes

méthodes d'immobilisation, afin de réaliser des microcapteurs potentiométriques de type ISFET (Ion

Sensible Field Effect Transistor) la finalité étant la détection dun pesticide organophorsphoré (le

trichlorfon) dans l'eau.

Deux grands types d'immobilisation ont été mis au point:

- Immobilisation dans un film Langmuir-Blodgett

Immobilisation dans une membrane polymérique épaisse.

Dans le cadre du dépôt de monocouches enzymatiques, nous nous sommes attachés à caractériser la

présence des molécules d'enzyme (la BuChE) dans les films mixtes amphiphile/enzyme de Langmuir

¿ l'interface eaulair en fonction de la concentration de la solution d'enzyme, de la pression de surface,

du temps de relaxation du film, etc...

A partir de ces résultats, une hypothèse sur l'évolutìon du film mixte amphiphile/ODA à l'interface

air/eau a été proposée. Nous supposons qu'il existe une réorganisation des molécules d'enzyme avec

les molécules de stéarylamine pour des pressions de surface comprises entre 35 mN/rn et 43 mN/rn.

Ce processus de réorganisation est contrôlé par le temps de relaxation du film. Cette hypothèse

semble être confirmée par spectroscopie FTIR-ATR et par AFM sur les films Langmuir-Blodgett

mixtes. Pour des pressions de surface de 30 mN/rn, les films mixtes transférés ne contiennent pas de

molécule d'amine, mais que des molécules d'enzyme; au contraire, pour les films mixtes transférés à

la pression de 40 mN/rn, les quantités de molécules d'enzyme et de stéarylamine deviennent plus

importantes et les films mixtes deviennent plus denses et homogènes. Nous avons donc choisi pour

élaborer des films enzymatiques par la technique Langmuir-Blodgett, une pression de transfert de 40

mN/rn, et un temps de relaxation du film d'environ 30 min.

Nous avons également effectué deux types de membranes enzymatiques épaisses afin de réaliser

des microcapteurs potentiométriques (ENFET5). La première consiste en une procédure classique
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basée sur l'immobilisation de l'enzyme dans le BSA suivie de sa réticulation par le glutaraldéhyde

tandis que l'autre consiste à piéger l'enzyme dans une matrice polymère photopolymérisable: le

PVNSbQ contenant du styrylpyridinium. Sur la base de ces différentes procédures d'immobilisation,

les performances analytiques des ENFETs sont comparées. Les résultats obtenus montrent que

l'immobilisation d'enzyme dans la membrane PVNSbQ conduit à des microcapteurs présentant de

meilleures caractéristiques que celles qui sont obtenues par la réticulation de l'enzyme : une plus

grande dynamique linéaire de mesure dans le mode cinétique, une meilleure reproductibilité et surtout

une meilleure stabilité en fonction du temps. Par ailleurs, ces deux types d'immobilisation conduisent à

des microcapteurs qui présentent la même limite de détection du trichlorfon (1pM).

En revanche, les films LB enzymatiques ont une durée de vie beaucoup plus faible (durée de

vie de quelques jours) par rapport aux membranes polymériques enzymatiques, une dynamique

relativement équivalente mais présentent des limites de détection pour le trichlorfon dix fois plus faible

(O.lpM) ce qui en fait leur avantage.

Des études devront être poursuivies pour optimiser les performances de ces microdispositifs à

membrane ultramince en améliorant leur durée de vie et leur reproductibilité.
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Annexe 1: Techniques d'élaboration des biomembranes

Méthodes d'élaboration des membranes enzymatique BSA et PVNSbQ épaisses

sur les microtransducteurs ISFETs.

Elaboration d'une couche mince de silane par la méthode de "SAMs".

Elaboration d'un film Langmuir-Blodgett mixte enzyme/amphiphile.

Annexe 2: Techniques de caractérisation des films minces

AFM pour analyser les films Langmuir-Blodgett.

FTIR-ATR pour analyser les films Langmuir-Blodgett.

Mouillage pour analyser les films élaborés par "SAMs".

Annexe 3: Conditions de mesure potentiométrique des biocapteurs

Annexe 4: Calcul de la longueur de la chaîne de stéarylamine à partir de sa

masse volumique
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L'NEXE I

Techniques d'élaboration des biomembranes

a. Elaboration de deux membranes enzymatiques épaisses,

différentes: BSA et PVA/SbQ sur les ISFETs.

»La membrane enzymatique à base de BSA: un mélange de 5 mg de BSA, 5 mg de BuChE, 10 pl

de glycérol dans 90 pl de tampon phosphate (1mM, pH 8,0) est préparé. 0,5 pl de ce mélange est

déposé sur la surface sensible de l'ISFET de mesure. La puce est ensuite placée dans une vapeur

saturante de glutaraldéhyde pendant 30 minutes.

La membrane enzymatique à base de PVAISbQ: un mélange de 45 mg de PVA/SbQ, 5 mg de

BuChE dans 50 mg de tampon phosphate (1 mM, pH 8,0) est préparé. O,5pl de ce mélange est

déposé sur la surface sensible de l'ISFET de mesure. La puce est ensuite exposée à la lumière Uy

pendant 25 minutes.

> Le REFET est l'ISFET de référence dans le mode différentiel: Dans la membrane du REFET à

base de BSA, l'enzyme BuChE est remplacée par du BSA; dans le cas du REFET à base de

PVA/SbQ, l'enzyme BuChE est remplacée par 5 mg de tampon phosphate (1 mM, pH 8,0).
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b. Elaboration des fl/ms mixtes enzvme/amphiphile par la technique

Lan qmuir-Blodqett

Détermination du volume d'ajout de la solution d'octadecylamine pour former le film

Lan gmuir:

» pour une solution d'octadecylamine de i mg/ml (solvant: CHCI3)

W(SAm) =269 g/mol =' C =3.71*10-3 mol/i

V*C*N*s=S

où, V: la volume d'ajout de la solution de I'octadecylamine

C: la concentration de la solution de l'octadecylamine

N: la constante de Avogadro

s: l'aire moléculaire d'octadecylamine

S: l'aire de sous-phase entre deux barrières.

Donc V *W6 pl X 3.71*10-3 mol/i X 6.02

et V=22pl

Elaboration d'une couche enzymatique parla technique Langmuir-Blodgett

préparation de la solution enzymatique BuChE de la sous-phase;

ajout de la solution d'octadecyiamine (1mg/mi): 22pi dans la sous-phase;

attente de 3 heures jusqu'à ce que l'adsorption de l'enzyme vers l'interface eau/air arrive à

l'équilibre;

compression du film Langmuir jusqu'à une certaine pression fixée;

attente de quelques dizaines de minutes pour que le film mixte ODNenzyme devient stable sous

la pression fixée;

f transfert couche par couche des films mixtes enzymatiques sur un échantillon de silicium oxydé

par lOTS;

g. stockage à sec de ces échantillons avec deux ou plusieurs couches mixtes enzymatiques

déposées.

*1023/mol X 53 A2 = 259 *1016 A2
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c. Gre ifaqe d'une couche mince de silane par la méthode SAMS

1. Généralité

La silanisation consiste à greffer un organosilane sur un substrat présentant des sites

hydroxyles de surface. Un tel traitement de surface trouve de nombreuses applications dans des

secteurs aussi variés que ceux de la chromatographie, de l'adhésion ou encore dans l'élaboration des

biostructures pour l'immobilisation des enzymes.

Les organosilanes ont pour formule générique YSiRxXx où x est compris entre i et 3, R

représente généralement un groupement alkyle (méthyle ou éthyle par exemple), X une fonction

hydrolysable (chloro, alcoxy, hydroxy) qui réagit après hydrolyse avec les sites hydroxyles des

substrats et Y un groupement organofonctionnel.

La silanisation peut se faire à partir soit d'une phase liquide (aqueuse ou organique) soit d'une

phase vapeur. Si la réaction se déroule en phase liquide aqueuse, l'architecture du film résultant sera

constituée d'un empilement de couches moléculaires mal contrôlé et peu dense. Pour obtenir une

monocouche superficielle compacte et structurée, la silanisation devra s'effectuer dans une phase

liquide organique (monocouches auto-organisées). Dans la silanisation en phase vapeur, la formation

d'une monocouche est possible mais elle n'est pas spontanée, les molécules devant dans un premier

temps se volatiliser.

Seule sera traitée ici la silanisation n'impliquant que le procédé en phase liquide organique (la

méthode "SAMs" (Self - Assembled-Monolayer).

2. Principe

Pour avoir une bonne efficacité de silanisation, le dépôt de silane sur les substrats doit

impliquer les mécanismes suivants (cf. figure A.l.i.) : (1) hydrolyse: des alkoxysilanes en

hydroxysilanes (les seconds étant plus réactifs que les premiers); (2) adsorption, voir même formation

de liaisons chimiques covalentes (liaisons oxanes entre le substrat et les hydroxysilanes). Cette étape

est appelé silanisation, Il faut cependant noter l'existence d'une réaction compétitive avec la

silanisation, à savoir la condensation des siloxanes en solution pouvant conduire à la formation d'un
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réseau polysiloxane beaucoup moins réactif vis à vis du substrat, Le choix des conditions opératoires

vise donc à optimiser la réaction d'hydrolyse tout en minimisant la réaction de condensation.

3. les "SAMs" d'organosilanes ou la silanisation en phase liquide organique

Les premières études sur ce type de couche remontent aux années 1940[1]. A cette époque,

Walter Zisman, de l'office de recherche navale aux Etats-Unis, avait mis au point une technique très

simple permettant de déposer à la surface du verre une mince couche de molécules organiques, Il

suffisait d'immerger le substrat à recouvrir dans un solvant contenant une faible concentration des

molécules du soluté que l'on souhaitait déposer. Moyennant certaines conditions relatives à la nature

chimique et aux tensions superficielles respectives du substrat, du solvant organique, les molécules

se fixaient spontanément par adsorption sur le substrat pour former une couche monomoléculaire et

généralement compacte.

Aujourd'hui, ces monocouches continuent de présenter un intérêt dans de nombreux domaines

tels que ceux du mouillage[2J, de l'électronique moléculaire[3], des capteurs (bio)chimiques[4][5], etc.

L'organosilane le plus utilisé pour la réalisation de monocouches auto-organisées est

l'octadecyltrichlorosilane (OTS).

Il est composé d'une chaîne hydrocarbonée de 18 carbones et d'une "tête" trichlorosilane

(SiCl3). Le groupe SiCl3 est très réactif vis à vis des surfaces présentant des groupes hydroxyles telles

que la silice, l'alumine, les oxydes métalliques etc.. La molécule s'adsorbe à la surface du matériau à

partir d'une solution 1O3M par l'intermédiaire de sa "tête" SiCl3, tandis que les chaînes

hydrocarbonées, qui n'ont pas d'affinité particulière avec la surface du matériau, s'orientent

perpendiculaire au substrat,

Brzoska et al.[6] ont essayé de définir quels étaient les paramètres les plus influents pour cette

méthode. De cette étude il ressort que la qualité de la reproductibilité des couches dépendrait en

grande partie de la température à laquelle s'effectuerait le dépôt d'une part, et de la teneur en eau

physisorbée à la surface du matériau avant le dépôt, d'autre part. Par ailleurs, le rôle de solvant tient

également une place importante comme le souligne les études de Sagiv[7] et de MacGovern[8j.

3.1. L'influence de la température

144



Annexes

Des nombreuses études expérimentales ont montré que la température du dépôt était un paramètre

fondamental à prendre en compte. Ainsi pour Silberzan et al.[9], une augmentation de la température

du milieu réactionnel de 18°C à 35°C, a pour effet de rendre le greffage de lOTS moins homogène et

de réduire le caractère hydrophobe de la surface. Silberzan et al. attribuent cet effet à une baisse de

la solubilité du silane dans le solvant quand la température est faible, facilitant ainsi l'adsorption du

silane sur la surface.

Au cours de notre travail, la température de silanisation par lOTS sur le substrat (Si02 ou

Ge02) est toujours fixée à 4°C.

3.2. L'influence de la teneur en eau superficielle avant le dépôt: le consensus

Un consensus semble être bien établi quant à l'importance d'avoir une couche d'eau

physisorbée à la surface du matériau de départ[6,10]. Par exemple Angst et al. [11] obtiennent une

valeur de 20,3 mN/m pour de lOTS déposé sur la silice complètement hydratée, alors qu'une valeur

de 24,3 mN/rn est obtenue quand la silice est exempte d'eau. Toutefois, d'après LeGrange et al. [12]

une surface complètement hydratée n'est pas nécessaire pour l'obtention de couches denses et bien

organisées.

D'après Brzoska et al. [6] une fine pellicule d'eau s'avère nécessaire pour permettre la diffusion

latérale des molécules de silane par des mouvements de type browniens. Cette diffusion latérale, tout

comme celle des films de Langmuir durant leur compression, va permettre aux molécules de se

réorganiser afin d'adopter une architecture plus dense. Une fois la silanisation terminée, pour obtenir

des films de plus grande stabilité, un recuit à plus de 100°C des échantillons est requis pour permettre

d'une part, d'élimìner l'eau physisorbée résiduelle, et d'autre part de favoriser la formation de liaisons

covalentes entre les hydroxysilanes et les groupes silanols de surface.
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NiVJ&XE 2

Techniques de caractérisation pour les films minces

a. LA MICROSCOPIE A FORCE ATOMIQUE (A FM)

Généralités

La Microscopie à Force Atomique (AFM) inventée en 1986 par Binning et aI.[1] s'est rapidement

imposée comme un outil essentiel pour observer l'architecture des couches organiques ultraminces, à

l'échelle du micromètre comme à l'échelle moléculaire, Cette technique permet d'imager la

topographie d'une surface en trois dimensions ¿ grande résolution.

La microscopie à force atomique peut être utilisée aussi pour étudier l'organisation des films de

Langmuir-Blodgett[2], elle permet d'imager la topographie et de caractériser les défaut dans la

structure des monocouches et multicouches de LB. A l'échelle moléculaire, la géométrie de la

monocouche peuvent être déterminés. Les mesures restent toutefois délicates sur ces systèmes de

"matière molle", il faut trouver dans chaque cas un compromis entre un bon suivi du relief et la

nécessité de préserver l'intégrité de l'échantillon. Ici, on utilise cette technique pour observer les films

Langmuir-Blodgett mixtes de Butyrylcholinestérase/stéarylamìne déposés sur le substrat SIISiO2

préalablement silanisé par OTS.

Le principe de fonctionnement

Dans le microscope à force atomique, une micropointe fixée au bout d'un petit levier flexible est

amenée près de la surface de l'échantillon à analyser. En fonction des forces d'interaction qui vont

s'établir entre la pointe et cette surface, (forces d'interaction de Van der Waals, stériques,

magnétiques, électrostatiques ou de friction ) le levier de raideur k va se courber avec une déflexion Z

proportionnelle à l'intensité des forces, tel que F= k.Z.

En général, il existe deux modes fondamentaux pour réaliser l'observation par AFM:
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1. mode contact

La pointe est en contact de manière continue avec l'échantillon pendant le balayage, Le mode

de contact peut fonctionner suivant deux types:

force constante: la déflexion du microlevier est maintenue constante en ajustant la position

verticale de la pointe ou de l'échantillon par une boucle de rétroaction (asservissement aux

contacts).

hauteur constante: la déflexion du microlevier sur l'échantillon est utilisée pour reconstruire

la topographie de sa surface. On peut l'utiliser lorsque le domaine de balayage est peu

étendu etiou lorsque l'échantillon est très plan.

2. mode tappinq

En mode tapping, la pointe est amenée en contact avec l'échantillon de façon intermittente tout

en balayant la surface: elle oscille au dessus de l'échantillon. La variation de l'amplitude d'oscillation

de la pointe due à l'amortissement sur la surface est utilisée comme signal d'asservissement.

L'AFM possède dans le mode contact des résolutions verticales et latérales très élevées

(possibilité d'atteindre la résolution atomique). Mais, comme la pointe est en contact avec la surface,

cela peut entraîner une modification ou une destruction de la surface de l'échantillon, ou encore une

modification de la pointe. Par contre, comme il n'y pas de composante latérale et que les forces de

pression sont très faibles en mode tapping, la surface de l'échantillon n'est pas balayée et risque

moins d'être endommagée. Mais, dans ce mode, il est difficile d'atteindre la résolution atomique.

Pour l'observation de nos échantillons avec des couches Langmuir-Blodgett, on utilise le mode

contact et le contrôle à force constante.
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b. La spectroscopie infrarouje à Transformée de Fourier (FTIR)-A TR [17

La spectrométrie infrarouge a repris depuis quelques années une place importante dans les

laboratoires d'analyse chimique. Afin de pailler les inconvénients de la spectrométrie JR traditionnelle,

une approche nouvelle a été utilisée, qui tire partie de la capacité de la Transformée de Fourier (FT) à

convertir des signaux enregistrés en fonction du temps en un spectre en fréquence, une telle

opération permettant d'utiliser de façon optimale certains détecteurs IR.

Les composants principaux dun spectromètre FTIR sont la source IR, l'interféromètre et le

détecteur.

Les spectromètres FTIR utilisent les sources classiques:

lampe à fllament de tungstène pour le proche IR.

noyaux d'alliage Ni-Cr fonctionnant à 1000 -1100°C, présentant une bonne émissivité

dans le MIR, refroidis à l'air mais peu stables, utilisé pour les appareils bas de gamme.

- Globar (bâtonnet de SIC), travaillant à température légèrement plus élevée, refroidi à

l'eau, plus performant dans le MIR et pouvant être utilisé jusqu'à 80 cm1 (FIR).

Lampe à vapeur de mercure pour les fréquences inférieures à loo cm1.

L'interféromètre est la partie originale du spectromètre FTIR. Il s'agit d'un dispositif qui divise en deux

parties le faisceau IR émis par la source puis le recombine après avoir introduit une différence de

trajet optique entre les deux faisceaux. Il se forme alors un phénomène d'interférences et les

variations d'intensité du faisceau reconstitué peuvent être traitées par le détecteur en fonction de la

différence de marche.

Les détecteurs IR utilisés peuvent être de deux types:

- les détecteurs thermiques sensibles au changement de température d'un matériau

absorbant le rayonnement IR, le signal de sortie pouvant être obtenu par thermocouple,

thermistance ou semi-conducteur sensible à la température (bololmètre), changement de

pression dans une enceinte à gaz (détecteur pneumatique) ou par illumination d'un

photodiode secondaire (détecteur de Golay). Cette famille de détecteurs peut s'appliquer

à une large gamme spectrale mais présente un temps de réponse relativement long;
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les détecteurs quantiques, utilisant les transitions électroniques dans les semi-

conducteurs induites par excitation photonique. Le matériau le plus utilisé pour le MIR est

le MOT (mercury cadmium telluride), nécessitant de travailler à la température de l'azote

liquide.

La figure A2.2. présente un schéma d'ensemble d'un spectrométre FTIR (Nicolet 710).

Le signal enregistré au cours de l'acquisition se présente sous forme d'un interférogramme

ainsi que montré figure A2.3a. Il subit ensuite les opérations suivantes avant de devenir un spectre

exploitable:

- calcul de la transformée de Fourier;

- opération d'apodisation (correction nécessaire car I'interférogramme n'ayant pas ne

longueur infinie, les extrémités sont tronquées);

correction de phase (afin de tenir compte du déphasage, fonction de la fréquence, apporté

par le filtrage).

De plus, les spectromètres FTIR étant souvent des instruments n'utilisant pas de faisceau de

référence, il est nécessaire d'enregistrer un "background" (figure A2.3b), terme qui peut être

trraduit par "l'image de a source vue à travers la séparatrice, l'atmosphère du spectromètre et le

détecteur". Tous les spectres d'échantillons devront être ensuite enregistrés dans les même

conditions (résolution, vitesse de miroir) et référés à ce "background", afin de donner, à partir du

signal d'origine (figure A2.3c), un spectre en absorbance, ainsi qu'il est montré figure A2.3d.

En conclusion, les avantages apportés par la spectrométrie FTIR peuvent être résumés comme

suit:

simplicité mécanique, la seule pièce en mouvement étant un des deux miroirs;

- rapidité accrue, un spectre complet pouvant être acquis en une seconde environ (quelques

minutes par un appareil traditionnel);

référence interne par laser contrôlant le déplacement du miroir et donc l'exactitude de l'échelle

en fréquence;

les lumières parasites ne sont pas détectées, car non modulées par l'interféromètre;

- pour la même raison, l'émission de l'échantillon n'est pas détectée.
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Technique de Réflexion Totale Atténuée (ATR)

La réflexion interne (ATR: attenuated total relfection) est un outil largement utilisé par les

spectroscopistes [2,3]. Ainsi que schématisé figure A2.4. le principe est d'utiliser un cristal (IRE:

internal reflection element) permettant une propagation du faisceau IR par réflexion interne. Près de la

surface du cristal, il y a formation d'une onde stationnaire, qui sera partiellement absorbée par tout

corps plaqué contre le cristal et fournira l'information spectrale désirée. L'intérêt de cette technique est

la faible pénétration (de) de ces ondes, selon la relation:

X

2 1/22 ir np (sin2ù - n

Avec n5 n /n

où: n = indice de réfraction de l'IRE;

n = indice de réfraction de l'échantillon;

O = angle d'incidence;

X = longueur d'onde.

Pour la plupart des éléments utilisées, la profondeur de pénétration est de l'ordre de 1/10 de la

longueur d'onde. La possibilité de jouer sur l'indice de réfraction de l'IRE (généralement Ge, ZnSe,

etc.)et surtout sur l'angle d'incidence du faisceau IR donne la possibilité de sonder différentes

épaisseurs et peut permettre l'acquisition de profils de répartition. Cette technique est utilisée pour

analyser un film ultramince élaboré par technique Langmuir-Blodgett (environ loo nm d'épaisseur).
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C. La mesure dan qie de contact (le mouilla qe)

Généralités:

Le principe de cette technique consiste à déposer un liquide sonde, de tension superficielle

connue, à la surface d'un solide et de mesurer l'angle de contact à la jonction des trois phases: solide,

liquide et vapeur (figure A2.5.). Le profil de cette goutte va résulter d'un équilibre qui va s'établir d'une

part entre les forces de cohésion du liquide et d'autre part les forces adhésives à l'interface liquide-

solide. Les différentes informations susceptibles d'être obtenues par cette technique sont l'affinité

d'une surface vis-à-vis d'un liquide sonde, une estimation de l'organisation moléculaire ou encore de

l'énergie libre de surface.

Le mouillage est une technique très sensible qui donne des informations sur la première couche

moléculaire superficielle et qui permet de contrôler la qualité et l'homogénéité du greffage. Cependant

elle est en pratique délicate à mettre en oeuvre car des problèmes de pollution aussi bien du solide

(surface non représentative du substrat propre) que du liquide (modification de sa tension

superficielle) peuvent altérer la reproductibilité voire la validité des mesures.

Détermination des angles de contact par la méthode de la goutte posée:

Cette méthode va permettre d'estimer l'affinité d'une surface vis-à-vis d'un liquide sonde. L'eau

ultra pure (18kc2) est utilisée comme liquide sonde dans notre cas. On détermine l'hydrophilicité de la

surface de notre échantillon. Ceci permettra de suivre, relativement facilement, l'évolution des

surfaces après des traitements chimique ou physique.

Dans cette technique, le volume de la goutte du liquide sonde doit être fixe (généralement

compris entre 4 et 8p1), l'angle de contact est mesuré à partir des dimensions de la goutte. En effet,

pour une goutte de faible volume, le profil géométrique est celui d'une calotte sphérique et l'angle de

contact est donné par l'équation suivante (Eq. 1):

O = 2 arctg (2hID) (Equation 1)

où h présente la hauteur de la goutte et D le diamètre du cercle de contact liquide-solide

(cf. fig .A2.5),
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ANNEXE

Conditions de mesure potentiométrique des

bio capteurs

La puce comprenant l'ISFET et le REFET est trempée dans 10ml de tampon phosphate (pH

8,0), à température ambiante, sous agitation magnétique. La concentration du chlorure de

butyrylcholine (BuChCI) varie par ajouts successifs. A chaque addition, une variation de pH a lieu

dans la membrane enzymatique, due à l'hydrolyse du substrat de l'enzyme (BuChCI). L'état

stationnaire est obtenu au bout de 30s. Le chlorure de butyryicholine est ajouté dans la cellule de

mesure jusqu'à une concentration finale de 20mM. La valeur du signal stationnaire du capteur est

enregistrée (S1). Après lavage, le capteur est incubé pendant lo à 60 minutes dans une solution de

trichlorfon. Après un lavage abondant dans le tampon phosphate, la valeur du signal stationnaire du

capteur en présence de la solution de 20mM de chlorure de butyrylcholine est à nouveau enregistrée

(S2). Le niveau d'inhibition de l'enzyme est donné par loo (S1-S2)1S1. Pour réactiver l'enzyme inhibée,

le capteur est trempé pendant 10 à 60 minutes dans une solution de réactivation consistant en une

solution saturée de pyridine-2-aldoxime methiodide (PAM-2) dans du tampon phosphate.
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ANNEXE 4

Evaluation de la longueur de la chaîne de

stéarylamine (SAm) à partir de sa masse volumique

Comme le volume molaire V molaire = M I p et V molaire = s * h

où M: masse molaire de SAm

p: masse volumique de SAm

S: aire moléculaire de SAm (cf. chapitre Ill)

h: longueur de la chaîne de SAm

donc, MIp=S*h

(269,52 g/mo? )I (0.806 glcm3) = 20.8 A2* h* 6.02 * 1023 Imol

h 26.7 A

156



Résumé

Le travail de cette thèse a consisté à étudier l'immobilisation de molécules biochimiques
sur des transducteurs potentiométriques par différentes méthodes dimmobilisation, afin de
réaliser des microcapteurs de type ISFET pour déterminer un pesticide organophosphoré (le
trichlorfon) dans leau.

Deux grands types d'immobilisation ont été mis au point:
- le dépôt de monocouches enzymatiques par la technique Langmuir-Blodgett
- le dépôt de membranes enzymatiques épaisses.

Dans le cadre du dépôt de monocouches enzymatiques, nous nous sommes attachés à
qualifier la présence des molécules d'enzyme (la butyrylcholine estérase) dans les films
mixtes amphiphile/enzyme de Langmuir à l'interface eaulair.

A partir de nos résultats, une hypothèse sur l'évolution du film mixte amphiphile/ODA
à l'interface air/eau a été proposée. Nous supposons qu'il existe une réorganisation des
molécules d'enzyme avec les molécules de stéarylarnine pour des pressions de surface
comprises entre 35 mN/rn et 43 mN/rn. Ce processus de réorganisation est contrôlé par le
temps de relaxation du film. Cette hypothèse est confirmée par la spectroscopie FTIR-ATR et
I'AFM du film LB mixte. Les microbiocapteurs potentiométriques (ENFETs) pour déterminer
le trichiorfon ont été réalisés par cette méthode. Ce type de biocapteur a permis d'atteindre des
limites de détection de O. I1iM.

Nous avons aussi effectué deux types différents de membranes enzymatiques épaisses
afin de réaliser des microcapteurs pour détecter le trichlorfon. Une procédure classique basée
sur l'immobilisation de l'enzyme dans le BSA suivie de sa réticulation par le glutaraldéhyde
est comparée à une nouvelle procédure par piégeage de l'enzyme en utilisant une matrice de
polymère photopolymérisable: le PVAISbQ contenant du styrylpyridinium. Sur la base de ces
deux types d'ENFETs, les performances analytiques (la sensibilité, la durée de vie, la
dynamique.) sont comparées à partir de l'inhibition de l'enzyme. Les résultats obtenus
montrent que l'immobilisation d'enzyme dans la membrane PVA/SbQ conduit à des
microcapteurs présentant de meilleures caractéristiques que celle qui sont obtenues par la
réticulation de l'enzyme: une plus grande dynamique linéaire de mesure dans le mode
cinétique, une meilleure reproductibilité et surtout une meilleure stabilité au stockage. Les
deux types d'immobilisation conduisent à des microcapteurs qui présentent la même limite de
détection pour le trichlorfon :ljiM.

Mots clés: biocapteurs, ISFETs, Langmuir-Blodgett, pesticide, choline estérase, BSA,
PVA/SbQ.
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Résumé

Le travail de cette thèse a consisté à étudier l'immobilisation de molécules biochimiques
sur des transducteurs potentiométriques par différentes méthodes d'immobilisation, afin de
réaliser des microcapteurs de type ISFET pour déterminer un pesticide organophosphoré (le
trichlorfon) dans l'eau.

Deux grands types d'immobilisation ont été mis au point:
- le dépôt de monocouches enzymatiques par la technique Langmuir-Blodgett
- le dépôt de membranes enzymatiques épaisses.

Dans le cadre du dépôt de monocouches enzymatiques, nous nous sommes attachés à
qualifier la présence des molécules d'enzyme (la butyryicholine estérase) dans les films
mixtes amphiphile/enzyme de Langmuir à l'interface eau/air.

A partir de nos résultats, une hypothèse sur l'évolution du film mixte amphiphule/ODA
à l'interface air/eau a été proposée. Nous supposons qu'il existe une réorganisation des
molécules d'enzyme avec les molécules de stéarylamine poÙr des pressions de surface
comprises entre 35 mN/m et 43 mN/m. Ce processus de réorganisation est contrôlé par le
temps de relaxation du film. Cette hypothèse est confirmée par la spectroscopie FTIR-ATR et
lAFM du film LB mixte. Les microbiocapteurs potentiométriques (ENFETs) pour déterminer
le trichlorfon ont été réalisés par cette méthode. Ce type de biocapteur a permis d'atteindre des
limites de détection de 0.1 .iM.

Nous avons aussi effectué deux types différents de membranes enzymatiques épaisses
afin de réaliser des microcapteurs pour détecter le trichlorfon. Une procédure classique basée
sur l'immobilisation de l'enzyme dans le BSA suivie de sa réticulation par le glutaraldéhyde
est comparée à une nouvelle procédure par piégeage de l'enzyme en utilisant une matrice de
polymère photopolymérisable: le PVAISbQ contenant du styrylpyridinium. Sur la base de ces
deux types d'ENFETs, les performances analytiques (la sensibilité, la durée de vie, la
dynamique.) sont comparées à partir de l'inhibition de l'enzyme. Les résultats obtenus
montrent que l'immobilisation d'enzyme dans la membrane PVAISbQ conduit à des
microcapteurs présentant de meilleures caractéristiques que celle qui sont obtenues par la
réticulation de l'enzyme: une plus grande dynamique linéaire de mesure dans le mode
cinétique, une meilleure reproductibilité et surtout une meilleure stabilité au stockage. Les
deux types d' immobilisation conduisent à des microcapteurs qui présentent la même limite de
détection pour le trichlorfon : ltM.

Mots clés: biocapteurs, ISFETs, Langmuir-Blodgett, pesticide, choline estérase, USA.
PVAISbQ.




