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Introduction

De nombreuse membranes biologiques (Cellules endothéliales, Membranes lipidiques,

etc…) ont des propriétés électriques mal connues jusqu'à maintenant. En raison de leur

sensibilité élevée pour la détection des agents pathogènes ou leur sélectivité pour le transfert

ioniques (canaux d’ions), la mesure électrochimique s'est imposée depuis quelques années,

comme une solution de rechange à la détection par fluorescence pour l'analyse et pour la

maîtrise des éléments traces. Les biocapteurs constituent sans doute une solution

séduisante pour proposer des systèmes simples, rapides et sélectifs pour le dosage et le

suivi d'espèces d'intérêt dans le domaine de la santé de l'agroalimentaire et de

l'environnement.

Les biocapteurs, dans lesquels des anticorps sont immobilisés sur des électrodes

métalliques, des semi-conducteurs ou des isolants, ont attiré un grand intérêt ces dernières

années en raison de leurs applications prometteuses dans divers champs tels que le

diagnostic clinique, l'analyse environnementale, la transformation des produits alimentaires,

la détection de microbes pathogènes ou de toxines, et même la détection des explosifs ou

des drogues. Le développement d'un biocapteur nécessite l'optimisation de deux

composantes: une partie biosélective (couche sensible), et un système transducteur. Parmi

les diverses techniques de transduction, l'impédance électrochimique demeure une des

méthodes les plus puissantes pour étudier et comprendre les mécanismes d'interaction.

Malgré un important marché potentiel des biocapteurs, aussi bien dans l'environnement,

l'agroalimentaire ou le biomédical, très peu de réalisations commerciales ont vu le jour en

dépit d'un nombre important de travaux de recherche effectués de par le monde. Le manque

de stabilité, la faible sélectivité et le coût élevé des instruments sont les obstacles majeurs au

développement industriel des biocapteurs. Néanmoins, deux dispositifs sous les marques

déposées FOBIA et BIA  Core ont été utilisés par Ciba-Geigy et Pharmacia, respectivement.
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Dans le cadre de ce travail, nous intéressons principalement au développement d'outils dans

le domaine environnemental pour la détection d'atrazine. Le biocapteur développe une

approche de détection plus doux et polyvalent reposant sur l'affinité biotine/avidine.

Le but de ce travail  a été de développer un biocapteur impédimetrique en utilisant soit une

monocouche auto-assemblée mixte constituée de 1,2 dipalmitoyl-sn-glycero-3-

phosphoethanolamine-N-(biotinyl) (biotinyl-PE) et d'acide 16-mercaptohexadecanoique

(MHDA), soit des particules magnétiques marquées par la streptavidine pour la détection de

l’atrazine. L’anticorps spécifique Fab fragment K47 est fourni par l'université Technische

Universitat Munchen, Allemagne dans le cadre du projet européen IMAGEMO et biotinylée à

l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Paris.   

Ce mémoire s’organise en cinq chapitres.

Le premier chapitre présente des généralités sur les capteurs et particulièrement sur les

biocapteurs. Dans ce chapitre, nous présentons le principe des tranducteurs étudiés dans les

laboratoires Centre de Génie Electrique de Lyon ; CEGELY ; France" et " Unité de

Recherche des semi-conducteurs et Capteur ; IPEST ; Tunisie" au sein desquels j'ai effectué

ma thèse. De plus, nous présentons les résultats de deux stages au centre National de

Microélectronique de Madrid (CNM-CSIC, Espagne) et au laboratoire de Bioengineering

&Bioelectrochemistry Group, Tarragona, Espagne sur l’interféromètre de Mach-Zehnder,

MZI, et la Microbalance à quartz, QCM, respectivement.

Le deuxième chapitre présente les bases théoriques des techniques utilisées : la

spectroscopie d’impédance, la voltamétrie cyclique et la microscope à force atomique, AFM.

Les conditions expérimentales, les modes opératoires, les structure des différentes

molécules utilisées et la conception du biocapteur sont présentés dans le troisième chapitre.

Le quatrième chapitre exposera les résultats du travail effectué avec des électrodes d’or

fonctionnalisées par une monocouche mixte. Deux couples anticorps-antigéne sont utilisés

pour caractériser la nouvelle structure de l'immunocapteur.

Le dernier chapitre termine ce mémoire par l’application d’un champ magnétique d’une

intensité de 300mT sur les mesures d’impédances électrochimiques fixé sur un dispositif à

base de billes magnétique fixées sur une surface d’or. Les résultats des mesures

d’impédance en présence du champ magnétique pour les différentes étapes d'élaboration de

l’immunocapteur sont décrites dans ce chapitre.
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 Chapitre 1 : Généralités sur les capteurs et les

biocapteurs.

Au  cours des dernières décennies, les progrès considérables des techniques mises en jeu

dans des domaines aussi variés que la médecine et la biologie clinique, l’agro-alimentaire ou

le contrôle de la qualité de notre environnement (surveillance des rejets industriels ou

domestiques) ont nécessité la mise au point de méthodes analytiques de plus en plus

précises et sélectives. Les biocapteurs constituent sans doute l’alternative la plus séduisante

pour proposer des systèmes simples, fiables, rapides et sélectifs de détection. Un grand

nombres de chercheurs de part le monde travaillent dans le domaine des biocapteurs et

l’importance des congrès internationaux (Biosensors, Eurosensors) ainsi que des revues

spécialisées (Biosensors & Bioelectronics, Sensors & Actuators B …)  montre l’intérêt que

suscitent ces biocapteurs. Dans ce chapitre, avant de s'intéresser plus précisément aux

biocapteur, il convient de tenter de définir et de préciser la notion même de capteur ainsi que

les qualités attendues d'un tel dispositif.

Dans ce chapitre, nous intéressons aux principes de fonctionnement et aux applications des

divers biocapteurs qui sont étudiés dans les deux laboratoires " Centre de Génie Electrique

de Lyon ; CEGELY ; France" et " Unité de Recherche de Physique des semiconducteurs et

Capteur ; IPEST ; Tunisie" au sein desquels j'ai effectué ma thèse.

1. Capteur :

1.1. Définition :

Un capteur est un dispositif électronique qui sert à transformer une grandeur physique,

chimique, biologique (mesurande) en un signal électrique exploitable.
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1.1.1. Constitution d'un capteur :

Les parties constitutives d'un capteur sont les suivantes (figure 1):

Corps d'épreuve: est un élément physique ou chimique qui réagit sélectivement à la

grandeur à mesurer. Il a pour rôle de transformer la grandeur physique mesurable.

Élément transducteur: est un élément sensible lié au corps d'épreuve. Il traduit  les réactions

du corps d'épreuve en une grandeur le plus souvent électrique constituant le signal de sortie.

1.1.2. Qualités des capteurs :

Les qualités d'un capteur par rapport à la nature de la grandeur à mesurer et aux conditions

de mesure sont appréciées en déterminant leur résolution, leur fidélité, leur sensibilité et leur

sélectivité (figure 2).

Corps

d'épreuve

Elément de

transduction

G G

Grandeur physique

intermédiaire

Grandeur physique

exploitable

Grandeur physique

à mesurer

(mesurande)

Signal de

sortie

Figure I.1- Schéma de principe d'un capteur.
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Les termes sont définis dans le paragraphe suivant [1].

Résolution (resolution) :

Plus petit incrément de la valeur mesurée qui puisse être significativement mesuré par le

capteur.

Reproductibilité (reproductibility) :

Ce paramètre est probablement le plus important, tant pour les capteurs physiques que

chimiques. C'est l'aptitude d'un capteur à donner, dans des conditions définies, des réponses

très voisines lors de l'application répétée d'un même signal d'entrée.

Sensibilité (sensitivity) :

Ce paramètre caractérise l'aptitude du capteur à détecter la plus petite variation de la

grandeur à mesurer. Il est calculé par le quotient de l'accroissement de la réponse d'un

instrument de mesure par l'accroissement correspondant du signal d'entrée.

Sélectivité (selectivity) :

C'est la capacité du capteur à ne mesurer qu'une seule grandeur dans le milieu où il est

utilisé ou en d'autres termes, d'être le plus insensible aux grandeurs d'influence, grandeurs

qui ne font pas l'objet de la mesure, mais influent sur la sortie du capteur.

Limite de détection

Dynamique Saturation

Grandeur à mesurer

signal

Reproductibilité

Pente = Sensibilité

Figure I.2. Schéma idéal de la réponse d'un capteur.
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Limite de détection (detection limit):

C'est la plus petite valeur de la grandeur à mesurer pouvant être détectée, avec une

incertitude acceptable, et qui sort significativement du bruit de fond.

Réponse du capteur ou dynamique

C'est la zone qui représente le domaine de réponse du capteur avant saturation.

1.1.3. Classification des capteurs :

On classifie les capteurs en deux grandes familles en fonction de la caractéristique électrique

de la grandeur de sortie.

1.1.3.1. Capteur passif :

Le capteur se comporte en sortie comme un dipôle passif qui peut être résistif, capacitif ou

inductif. Le tableau ci-dessous résume, en fonction du mesurande, les effets utilisés pour

réaliser la mesure.

Mesurande Grandeur de sortie Matériaux

Température

Très basse température

Résistivité

Constante diélectrique

Platine, nickel, cuivre, semi-

conducteur

Verre

Flux optique Résistivité semi-conducteur

Déformation Résistivité

Perméabilité magnétique

Alliages nickel

Alliages ferromagnétiques

Position Résistivité Magnétorésistances

Humidité Résistivité Chlorure de lithium

1.1.3.2. Capteur actif :

Dans ce cas, la sortie du capteur est équivalente à un générateur. C'est un dipôle actif qui

peut être du type courant, tension ou charge. Les principes physiques mis en jeu sont

présentés ci-dessous.
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Mesurande Grandeur de sortie

Température Tension

Flux optique Courant

Force, pression, accélération Charge

Position Tension

Vitesse Tension

2. Capteur biologique (Biocapteur) :

La détection d'une espèce biochimique ainsi que l'évaluation de sa quantité (ou de sa

concentration) sont faites à l'aide d'instruments d'analyse tels que les chromatographes ou

les divers spectromètres. Ces instruments d'analyse sont généralement complexes, coûteux

et volumineux. Depuis l’année 1960, au cours de laquelle Clark et Lyon ont développé le

premier biocapteur, la recherche dans le domaine a connu ces dernières années un

développement considérable en raison des nombreuses applications potentielles, que ce soit

dans le domaine médical, agroalimentaire ou du contrôle environnemental. De plus, leur

petite taille, leur facilité d’utilisation ou encore la possibilité qu’ils offrent de réaliser des

mesures sur site en font des outils particulièrement intéressants.

2.1. Principe de fonctionnement d’un biocapteur :

Par définition un biocapteur est un outil analytique incorporant un élément

biologique sensible appelé biorécepteur intimement lié à un transducteur. Le biorécepteur

est capable de reconnaître spécifiquement une substance cible présente dans un milieu

complexe grâce à son site particulièrement sélectif. Il assure la reconnaissance

moléculaire[2,3].
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La figure 3 représente le principe de fonctionnement d’un biocapteur permettant

d’obtenir, à partir de l’espèce à détecter dans l’échantillon, toute information utile à son

évaluation.

2.2. Les transducteurs :

Le transducteur est l’élément physique qui sert à exploiter la modification

biochimique issue d’une interaction entre un analyte et le biorecépteur pour la transformer en

signal électrique. Le type de transducteur sera choisi en fonction des modifications

biochimiques se produisant au niveau du biorecépteur. Cette adéquation entre le

transducteur et l’élément biologique permettra d’obtenir un signal sensible et facilement

exploitable [1,2,4].

2.2.1. Capteurs biologiques à transduction électrochimiques :

Il est constitué d’un transducteur physique et d’un élément chimique

sélectif. Nous allons classer les capteurs électrochimiques en trois catégories selon leur

mode de transduction : potentiométrique, conductimétrique ou ampérométrique.

Les capteurs potentiométriques et ampérométriques sont les plus

répandus. Toutefois, depuis les années 1980s, les capteurs conductimétriques commencent

à être à leur tour de plus en plus utilisés compte tenu de leur facilité d’élaboration et de

simplicité du circuit de mesure.

Signal

chimique

Signal

physique

Analyte Biorécepteur Transducteur Traitement

Signal

électrique

Figure I.3 : Représentation schématique du principe de fonctionnement d’un

biocapteur



CHAPITRE 1 : GÉNÉRALITÉS SUR LES CAPTEURS ET LES BIOCAPTEURS.

- 16

2.2.1.1. Capteur conductimetrique :

Principe:

Dans ce cas, les capteurs sont classés comme des capteurs chimiques,

bien qu’ils permettent plutôt de mesurer une grandeur physique : la conductivité électrique

des solutions. Cette dernière est directement liée à la présence des charges électriques

mobiles, constituées par l’ensemble des ions dans la solution.

La conductance d’un corps est donnée par l’équation :

G= γ. A/l

Où la constante γ (en S.cm-1) qui est la constante caractéristique d’un

produit connu, représente la conductance ou conductivité spécifique et A/l (en cm)  la

constante géométrique de la cellule.

Le capteur est soumis à un signal électrique, généralement alternatif et de

fréquence choisie pour minimiser les effets dus aux polarisations des électrodes. La mesure

de la conductance d’un électrolyte s’effectue en immergeant dans la solution une cellule de

mesure comprenant deux électrodes dont la surface A et la longueur l sont données.

L’étalonnage ou le contrôle de la cellule est effectué en mesurant sa conductance Gi pour un

électrolyte de conductivité γi connu : k = G/γi . Lorsque l’on connaît la constante de

conductivité de la cellule k, on peut déterminer la conductivité γ d’un électrolyte quelconque,

en mesurant la conductance G de la cellule immergée dans cet électrolyte : γ = G/k.

Cependant, la mesure intègre tous les ions présents dans la solution, il n’y a donc pas  de

sélectivité.

Application :

La conductimétrie a été rarement appliquée à la construction de

biocapteurs car elle est considérée comme relativement non-sélective. Cependant, de

nombreuses recherche récentes montrent de nouvelles approches dans le développement

des biocapteurs conductimétriques. Par exemple un biocapteur à urée proposé par A.,

Senillou et N., Jaffrezic propose ce mode transduction. Dans ce dispositif l’uréase est piégée

dans un gel d’argile, la Laponite lequel est  déposé sur un capteur conductimétrique.

L’avantage de cette méthode est de permettre un dépôt bien contrôlé de l’enzyme

immobilisée sur l’électrode ce qui améliore la stabilité du biocapteur[5].
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Le système développé par Zhylyak G.A et S. Dzyadevych permet quant à

lui de déterminer les métaux lourds avec une gamme de détection très intéressante (Hg2+ :

1µM ; Cu2+ : 2µM ; Cd2+ : 5µM ; Co2+ : 10µM ; Pb2+ : 20µM ; Sr2+ : 100µM ) en utilisant

l’enzyme uréase [6].

On s’intéresse de plus en plus à développer ce type de capteur [7-11] car

leur fabrication est beaucoup plus simple comparée à celle d'autres types de capteurs.

2.2.1.2. Capteurs potentiométriques :

Principe :

La potentiométrie est une méthode électrochimique basée sur la mesure de

la différence de potentiel entre une électrode de mesure et une électrode de référence (figure

2). La détermination des potentiels des électrodes permet de mesurer directement la

concentration de l’analyte à doser [12].

Dans ce type de système, un équilibre local est établi à la surface du

capteur et conduit à la génération d’un potentiel proportionnel au logarithme de la

concentration (activité) de l’échantillon selon la loi de Nernst (équation 1) :

Ep= E0
ox/red + RT/nF * ln aOx/aRed

Membrane
sélective

Solution de
référence interne

              Electrode

Référence interne

Solution à analyser
Membrane

sélective

Séparateur poreux

Electrode de

référence

Electrode

 ionique

  mV

Figure I.4 : Schéma d’une électrode ionique et de la chaîne de mesure.
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Où Ep représente le potentiel du couple redox ; E0
ox/red le potentiel normal

standard du couple redox ; R la constante des gaz parfaits (8,314 K-1.mol-1) ;  aOx/aRed le

rapport de l’activité de l’espèce déterminant le potentiel à l’état oxydé et à l’état réduit ;  T la

température absolue en Kelvin et F = constante de Faraday = 96500 C.mol-1 .

Application :

Deux méthodologies sont utilisées. La première se sert d’une électrode de

travail ISE (Ion Selective Electrode) sur laquelle est fixé un biorecepteur et aussi d’une

électrode de référence. Le potentiel de l’électrode de mesure varie lorsque l’analyte réagit

avec le biorecepteur. Les différents transducteurs sont l’électrode conventionnelle pour la

mesure du pH [13-15], l’électrode à membrane sensible aux ions [16,17] et l’électrode

sélective aux gaz pCO2, pNH3 [18,19].

Les capteurs ISFETs constituent le deuxième volet des capteurs

potentiométriques. Ils dérivent directement des MOSFETs (Metal Oxide Semiconductor Field

Effect Transistor) dans 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 [20]. La surface sensible des capteurs ISFETs pour la détection du

pH est constituée d’une couche isolante (SiO2, Si3N4, Ta2O5, Al2O3) qui est directement

plongée dans une solution électrolytique. Ce principe a été étendu aux capteurs biologiques

pour conduire aux ENFETs (ENzyme FET) pour lesquels la réaction enzymatique conduit à

une variation de pH et est de ce fait directement détectable sur la surface de l'ISFET.

Ainsi, Mouna  MARRAKCHI a travaillé sur l’immobilisation de la pronase et

la trypsine par co-réticulation entre l’enzyme et la BSA à l’aide du glutaraldéhyde. En utilisant

les ISFETs, a pu être développé un biocapteur utilisant la trypsine immobilisée avec une

sensibilité de 25 mV/décade. Dans ce travail, la pronase a permis d’obtenir une gamme de

détection allant de 30 à 225 mg/ml pour la détection de protéine de lait [21].

Le tableau II-1 donne des exemples des systèmes enzymatiques utilisables pour la

réalisation de biocapteurs potentiométriques. Comme il y a un grand nombre de biocapteurs

potentiométriques qui ont été proposés, nous limitons cette présentation aux biocapteurs

ayant comme technique d’immobilisation Enzyme/ BSA(albumine)/ GA (glutaraldéhyde) qui

est souvent utilisé dans notre laboratoire.
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Substrat

dosé

Enzyme Produit

de la réaction

Détectable par

des électrodes

potentiométriques

Temps de

réponse

Linéarité

Urée Uréase NH4 30s - 1min 10-4-10-2 M

Urée Uréase CO2 1 –2 min 3.10-4-10-2 M

Glucose Glucose

oxydase

- - 1-150 mg/ml

Acides aminés L-aminoacide

oxydase

NH4 30s – 1 min 10-4-10-2 M

H2O2 Péroxydase F - 8.10-5-10-2 M

Amygdaline β-glucosidase CN 10 – 30 min 10-5-10-2 M

Pénicilline Pénicillinase H+ 2 – 3 min 4.10-5-10-3 M

2.2.1.3. Capteurs ampérométriques :

Principe :

L’ampérométrie est une technique qui repose sur la détermination de l’intensité de courant

qui traverse une cellule électrochimique à un potentiel imposé [22-24].

Les biocapteurs ampérometriques sont en général élaborés par immobilisation d’une enzyme

à la surface d’une électrode métallique (platine, or, argent, graphite). Les espèces

électroactives consommées ou produites lors de la réaction enzymatique vont être détectées

à potentiel constant via leur oxydation ou leur réduction à la surface de l’électrode. L’intensité

du courant induite est directement proportionnelle à la concentration en solution du substrat.

Tableau I-1 : Exemples des capteurs potentiometriques d’après référence [4].
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Il est donc possible, après étalonnage, de déterminer la concentration de certains corps

présents, par la mesure de l’intensité.

Applications:

Parmi un grand nombre des biocapteurs ampérométriques à enzymes décrites dans la

littérature, nous présentons dans le tableau II-2, que quelques exemples types.

Substrat dosé Enzyme Produit de la réaction

détectable par  les électrodes

ampérometriques

Glucose Glucose oxydase O2, H2O2

Cholestérol Cholestérol oxydase O2, H2O2

D- Glutamate D-Glutamate oxydase O2, H2O2

L-Lactale L-Lactale oxydase O2, H2O2

Maltose Glucoamylase

Glucose oxydase

O2, H2O2

E

L

E

C

T

R

O

D

E Couche d’enzyme Solution

S

S

P

E
nzym

e

Figure I. 5 : Présentation schématique de la diffusion du substrat S et du produit P

dans une couche enzymatique fixé sur une électrode

Tableau I-2 : Exemples des biocapteurs amperométriques d’après la référence
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Dans le laboratoire, CEGELY ; ECL, France, l’élaboration des biocapteurs

ampérométriques pour la détection du glucose est le sujet de thèse de Rita MAALOUF. Elle

travaille sur deux types d’électrodes, le carbone vitreux et le DLC (Diamant Like Carbon).

Apres immobilisation de l’enzyme, elle a montré que le carbone vitreux est plus sensible que

le DLC[25].

2.2.2. Capteur biologique à transduction optique :

Le transducteur optique est un dispositif qui reçoit de l’information sous

forme d’une grandeur physique et la transforme en information sous forme d’une grandeur

optique.

Premièrement, nous allons décrire les dispositifs basés sur les ondes évanescentes et les

guides d’ondes dont font partie les biocapteurs résonance de plasmons de surface (Surface

Plasmon Resonance, SPR) et capteurs à fibres optiques et l’interféromètre de Mach-Zehnder

qui seront décrits par la suite.

2.2.2.1. Ondes évanescentes :

Une onde évanescente est obtenue lorsque l’onde incidente, issue du milieu le plus

réfringent (prisme, réseau ou structure guidant), arrive sur l’interface sous un angle

d’incidence supérieur à l’angle de réfraction limite. L’amplitude de l’onde évanescente décroît

exponentiellement en fonction de sa distance à l’interface et a donc la propriété intéressante

d’être confinée au voisinage de l’interface (sur une profondeur ∆Zc, définie comme la

distance à laquelle l’intensité chute à 1/e du maximum, figure 4), siège des interactions

biomoleculaires et donc de ne pas être sensible aux perturbations situées hors de cette

limite. L’utilisation des champs évanescents permet donc de sonder en temps réel les

changements d’indice de réfraction, d’épaisseur de couche, d’adsorption et de fluorescence

causée par des réactions se produisant à une distance d’au plus quelques centaines de

nanomètres de la surface. L’adsorption de molécules sur l’interface va perturber la

propagation de l’onde évanescente, entraînant des variations de phase et d’amplitude du

faisceau réfléchi. Aucun marqueur n’est nécessaire pour effectuer ces mesures, ce qui

classe ces capteurs dans la catégorie des biocapteurs directs. De plus, ces mesures ne

perturbent pas l’interaction et ne nécessitent pas d’étape supplémentaire : les interactions

peuvent donc être suivies en temps réel.
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Les guide d’ondes la SPR est la technique optique évanescente la plus

courante dans le domaine des biocapteurs.

2.2.2.2. Guide d’onde :

Un guide d’onde diélectrique est composé d’un film mince d’indice de

réfraction élevé nf (structure guidant) encadré de deux milieux diélectriques d’indices de

réfraction plus faibles. Lorsqu’un guide d’onde est utilisé en tant que biocapteur, les deux

milieux encadrant la structure guidant sont les suivants : le premier, d’indice ns, est le

substrat sur lequel est exposé le film mince tandis que le second, d’indice nc, constitue le

milieu couvrant dans lequel vont se produire les interactions biomoléculaires (figure 5).

Lorsqu’un faisceau lumineux est injecté dans ce guide d’onde sous forme  d’un mode guide,

une onde évanescente se propage aux deux interfaces de la structure guidante. La longueur

de pénétration de cette onde évanescente dans le milieu couvrant est alors définie par la

relation suivante :

∆Zc = (λ/2π)*[N2- nc
2]-1/2

où λ représente la longueur d’onde et N l’indice réfraction effective du

mode

∆Zc

Σi Σ r

2

1

Figure I.6 : Onde évanescente. Le faisceau lumineux (plan d’onde Σ i), totalement réfléchi

à l’interface entre deux milieux crée une onde évanescente confinée sur une profondeur

∆Zc dans le milieu 2 (∆Zc ≈ quelques centaines de nanomètres)
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2.2.2.3. Les capteurs à fibres optiques :

Les capteurs à fibres optiques présentent des qualités remarquables et

certains avantages sur les capteurs traditionnels : immunité aux champs électromagnétiques,

insensibilisé électrique (haute tension, parasites électriques), large bande passante

(400MHz, 1.5 GHz), absence de rayonnement du signal à l’extérieur de la fibre, faible poids,

dimensions réduites et grande souplesse de configuration géométrique, possibilité de

fonctionner à haute température, en milieu corrosif ou explosif, grande sensibilité et inertie

chimique.

Les capteurs à fibres optiques se divisent en deux catégories :

Les capteurs intrinsèques : le capteur à fibre optique sera intrinsèque lorsque l’élément

sensible est constitué par une ou plusieurs fibre(s) optique(s) dont une ou plusieurs

caractéristiques de transmission, de réflexion ou d’émission de la lumière sont fonction des

fibre(s) optique(s).

Les capteurs extrinsèques : le capteur à fibre optique sera extrinsèque lorsque les

caractéristiques de la lumière sont modifiées par la grandeur à mesurer à l’extérieur de la ou

des fibre(s) optique(s).

Application :

Un biocapteur à fibres optiques est l’association d’une phase réactive

incorporant un élément biologique immobilisé et d’un système de transduction composé

Figure I.7 : Propagation d’une onde lumineuse dans un guide d’épaisseur ef et

d’indice de réfraction n f. ∆Zc et ∆Zs représentent la profondeur de pénétration de cette

onde respectivement le substrat d’indice ns et dans le milieu couvrant d’indice nc.

ns

nf

∆Zc

∆Zs

Guide d’onde
ef

nc
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d’une fibre optique ou d’un réseau de fibres optiques couplées à un détecteur de lumière.

Ces biocapteurs sont pour la plupart basés sur des mesures de fluorescence, d’absorbance

ou de reflectance. Une fibre optique est constituée d’un cœur en silice entouré d’une gaine.

Sur la figure 8.a, le matériau spécifique constitue la gaine de la fibre ; il

s’agit en général d’un polymère ayant des propriétés d’absorption spécifique pour l’espèce à

détecter. Ces biocapteurs sont principalement développés pour l’analyse immunologique.

Dans ce cas la fibre est dénudée de son enrobage (gaine) sur une longueur de quelques

centimètres et l’anticorps est immobilisé à la surface du cœur[26].

Sur la figure 8.b, le matériau spécifique se trouve en bout de fibre, c’est en

général une substance dont l’absorption est modifiée en présence de l’espèce à détecter  ou

qui présente des propriétés de fluorescence qui sont modifiées en présence de l’espèce à

détecter. Une fibre conduit la lumière excitatrice, une seconde fibre transporte le signal émis

par le matériau spécifique jusqu'à un détecteur[27].

Coeur

Gaine

F
G G

Biorécepteur

A
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Le dispositif de détection de gaz par fibre optique a été  mis au point dans l’

Unité de Recherche des Semiconducteurs et Capteur, Tunisie, par Adnane ABDELGHANI et

il a fait l’objet de travaux de thése Kamel CHERIF

DL

α
Photodiode

Entre du gaz

Sortie du gaz

Moteur pas à pas

Figure I.9: Schéma du dispositif expérimental d’une fibre PCS dont la partie sensible est reveté par

MTOS où TOS excitée par un faisceau incident provenant d’une diode laser émettant à 670 nm.

E

Détecteur: lumière réfléchie

Source: lumière incidente

Phase réactive

B

Figure I.8: Les biocapteurs à fibres optiques
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Le dispositif est composé par une fibre PCS de 400 µm de diamètre de

cœur. La fibre est dénudée sur quelques centimètres puis recouverte soit par

methyltriethoxysilane, MTOS, ou par tetraethoxysilane, TOS, déposer par dip-coating. Le

faisceau collimaté d’une source monochromatique (670 nm) est injecté dans la fibre avec

différentes inclinaisons par rapport à l’axe de celle-ci. Les variations de position de la source

par rapport à l'axe de la fibre est assurée par un moteur pas à pas.

Des différentes gaz ont été injectés, par exemples: éthanol, acétone,

toluéne, des alcanes…) montrant la sensibilité du capteur[28-30].

2.2.2.4. Interferometre de Mach-Zehnder :

Ce capteur est basé sur l’interaction d’une onde guidée avec des biomolécules dans la

région du champ évanescent. Le changement de l’environnement du guide au niveau de ce

champ va provoquer un changement de phase ∆φ.

∆∆ΦΦ

Zone

fonctionnalisée

Signal de référence

Lsens

a
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Le principe de l’interféromètre Mach-Zehnder est de comparer le signal issu d’un guide

d’onde non fonctionnalisé (signal de référence) à celui issu d’une portion fonctionnalisée

avec les molécules d’intérêt. Le signal de sortie pour l’adsorption d’une couche biologique

(eb, nb) vaut :

P(t) = P0/2* (1-cos∆φ(t))

Avec ∆φ =  Lsens  *2 Π/λ[δN/δeb ∆eb + δN/δnb ∆nb], Lsens la longueur d’interaction et λ la

longueur d’onde du faisceau incident.

Le déphasage mesuré se décompose de la manière suivante : ∆φ = ∆φrefr +  ∆φnonsp + ∆φsp, il

est dû à différentes contributions, le changement d’indice de réfraction du milieu

d’interaction, l’adsorption non-spécifique et la fixation spécifique des biomolécules.

Application :

Les biocapteurs à interféromètre de Mach Zehnder constituaient l’objectif de mon stage de 3

mois au Centre National de Microélectronique de Madrid (CNM-CSIC, Espagne) dans le

cadre d’un projet entre la Tunisie et l’Espagne.

Le faisceau laser (He-Ne ; λ = 632,8 nm) après avoir traversé un polariseur (polarisation TM)

est focalisé à l’entrée du micro-interféromètre par un objectif (40x). La lumière sortante de

b

Figure I.10 : Guide d’onde avec un interféromètre de Mach-Zehnder (a) dans le

plans (b) et dans l’espace.
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l’interféromètre est captée par une fibre optique multimode (Φ = 50 µm) elle même

connectée directement à une photodiode (Figure 7).

Figure I.11 : Schéma du dispositif expérimental du biocapteur à interféromètre de
Mach Zehnder.
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L’interféromètre est constitué d’un cœur de Si3N4 d’indice de réfraction égale à 2 et

d’épaisseur 280 nm, d’une gaine de SiO2 d’indice de réfraction égale à 1,46 et d’épaisseur 2

µm et d’un substrat en silicium. La longueur de la partie sensible (Lsens ) est de 10 mm.

.

La sensibilité du biocapteur a étudié expérimentalement en utilisant des solutions de KCl

avec des indices réfractions différentes. Les micro-interféromètres utilisés au cours de cette

étude ont des sensibilités (δ=
dn

d∆Φ
) dont la valeur dans ce cas est égale à 1785.

R
�

� α = 1º

R = 80 mm

     nc=2.00

ns = 1.46

substrat

2 mm2 mm

Figure I.12 : Schéma et photographie du microinterférometre
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La partie sensible (Si3N4 ) est activée avec l’3-Aminopropyl-methyl-diethoxysilane qui permet

la fixation ulterieure de l’antigène Bovine Serum Albumin -1,1,1- trichloro-2,2-bis(p-

chlorphenyl) ethane (BSA-DDT). L’adsorption de l’antigène a la surface de l’interféromètre

donne un déphasage égale à  1.2π qui correspond à une variation en épaisseur de d =

0,175nm (Figure 14.a). L’anticorps spécifique  Laboratorio Integrado de Bioingenieria - 1,1,1-

trichloro-2,2-bis(p-chlorphenyl) ethane (LIB-DDT) réagit avec BSA-DDT et donne un

déphasage de 5,5 x 2π (figure 14.b).
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Figure I.13 : Courbe de calibration de l’interféromètre de Mach Zehnder pour une

variation d’indice de réfraction comprise  entre 1,3328 et 1,3390.
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L'interféromètre de Mach Zehnder a récemment été utilisé dans le domaine des biocapteurs

à transduction optique. Ainsi, Stefan BUSSE et al. ont fonctionnalisé la surface Si3N4 par un

thiol silane (Mercaptosilan) ce qui a permis à ces auteurs de forme une couche ultra fine d'or
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Figure I.14 : La réponse du biocapteur et le déphasage ∆φ (a) immobilisation de

l'antigène (b) immunoreaction antigène -anticorps.
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grâce à la très forte affinité or/thiol. La surface d'or a ensuite été fonctionnalisée à l’aide de

biotine thiol pour permettre l'immobilisation ultérieure de l'anticorps biotine-anti-TSH (thyroid

stimulating hormone) en utilisant la streptavidine [31]

Beaucoup d'autres applications ont étudié la théorie et la fonctionnalisation de

l'interféromètre de Mach Zehnder [32-35].

2.2.3. Capteur à effet piézoélectrique :

2.2.3.1. Effet piézoélectrique :

Le phénomène de piézoélectricité se manifeste par l’apparition d’une

polarisation électrique dans certains matériaux diélectriques anisotropes (absence de centre

de symétrie dans la maille cristalline) lorsqu’il est déformé sous l’effet d’une force de

direction convenable. Si l’on constitue un condensateur en déposant une paire d’armatures

sur les faces opposées d’une lame piézoélectrique, il apparaît, sous l’influence d’une force,

des charges électriques de signes opposés sur les armatures et donc une différence de

potentiel, proportionnelle à la force appliquée. Un tel dispositif permet la mesure des forces

et de toute grandeur physique en decrivant : pression, accélération, vibration. L’effet

piézoélectrique est réversible : soumis à un champ électrique, de direction convenable, un

matériau piézoélectrique se déforme ; il peut en particulier être excité à sa résonance

mécanique. Cette propriété trouve application dans des capteurs piézoélectriques utilisant le

quartz dont la résonance se produit à une fréquence sensible à différentes grandeurs

physiques (température, pression) qui peuvent ainsi être mesurées [20].

2.2.3.2. Microbalance à quartz :

La microbalance à quartz est constituée d’une lame de quartz extrêmement

fine (généralement un disque de 10 à 16 mm de diamètre d’une épaisseur de 0,15mm),

résonant à des fréquences différentes ; 5, 9, 10 ou 15 MHz. Sur les deux faces de cette lame

sont déposées des couches minces métalliques (argent, or ou aluminium) sur lesquelles est

appliquée une tension alternative.
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La fréquence de résonance du quartz vont être modifiés par le dépôt d’une

espèce chimique sur une des électrodes, le décalage relatif de la résonance en fréquence

dépend de la masse de ce dépôt suivant la loi de Sauerbrey 

Où µ est la densité du cristal (2,648 g.cm-3), ρ le module de cisaillement du

quartz (2,947.1011 g.s-2.cm-1), f la fréquence de résonance du quartz (en Hz),  ∆f sa variation

(en Hz), m la masse du cristal (en g),  ∆m la variation de masse (en g, due à l’adsorption en

surface du quartz), et A la surface (en cm2) [20,36].

Application :

La microbalance à quartz a été utilisée au cours de ces dernières années

dans de nombreux travaux de recherches comme outil de caractérisation de l’interaction

entre biomolécules [45-47]. Ainsi, cette méthode a été utilisée dans un grand nombre de

travaux portant sur les phénomènes d’hybridation de l’ADN. Dans ce cadre nous présentons

ici les travaux et les résultats obtenus au cours de mon stage de trois mois au laboratoire de

Bioengineering & Bioelectrochemistry Group, Tarragona, Espagne .
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L’étude portant sur le thiol oligonucleotide digoxigenine (DOT) qui possède à son extrémité

un groupement thiol libre qui peut s’adsorber facilement sur une surface d’or grâce à la forte

affinité or-thiol laissant accessible à l’autre extrémité la digoxigenine qui est un antigène. Une

solution contenant 1µg/mL de DOT est injectée pour former la couche auto-assemblée. La

quantité de thiols adsorbés sur le substrat (or) est évaluée après le rinçage final avec de

l’eau permettant à éliminer les molécules  non adsorbées.

Figure I.15: Photographe du manipe de microbalance à quartz au laboratoire
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La variation de fréquence due à l’immobilisation du premier brin d’ADN

(DOT) est de  (-10,633 ± 2.6) Hz ce qui donne d’après l’équation Sauerbrey une variation en

masse de 181,9 ng. L’hybridation d’ADN est effectuée en injectant le deuxième brin

complémentaire. L’hybridation conduit à une variation en fréquence de 8,5 Hz. La figure 17.

présente la variation de la fréquence induit par l’immobilisation du premier brin (DOT) et le

deuxième brin complémentaire et non-complémentaire.
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Ce type de capteur a été bien développé dans l'unité de recherche de

physique des semiconducteur et capteur, Tunis, car il a fait l'objet d'une partie importante du

travail de thèse de Asma TLILI pour la détection des interaction antigènes-anticorps, Rbbit-

IgG et Anti.Rabbit IgG, [37-39].

Dans les études de contrôle environnemental, les biocapteurs

enzymatiques à effet piézoélectrique servent à détecter indirectement des pesticides ou des

métaux lourds dans les eaux par inhibition de l’activité enzymatique en présence de ces

polluants [41,42].

2.2.4. Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier :

La spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier (ou FTIR : Fourier Transformed

InfraRed spectroscopy ) est basée sur l'adsorption d'un rayonnement infrarouge par le

matériau analysé. Elle permet via la détection des vibrations caractéristiques des liaisons

chimiques, d'effectuer l'analyse des fonctions chimiques présentes dans le matériau.

Nous allons dans ce paragraphe décrire le principe du FTIR (qui a été utilisée par la majorité

du groupe Tunis) pour caractériser les différentes couches organiques tel que les

monocouches auto-assemblée déposée sur l'or, sur le silicium ou sur l' oxyde d’indium et

d’Etain (Indium Tin Oxide, ITO).

Principe :

Le principe de la spectroscopie infrarouge a été souvent détaillé

notamment par Bernard et par Rouessac [48,49]. Le rayonnement infrarouge (IR) est une

radiation de nature électromagnétique, correspondant à la partie du spectre comprise entre

12 800 cm-1 et 10 cm-1. La fenêtre spectrale de l'IR, se décompose en 3 parties : le proche, le

moyen et le lointain IR. Nous nous intéressons plus particulièrement à la région du moyen

infrarouge (MIR), qui s'étend de 4000 cm-1 a 400 cm-1 (2,5 µm a 25µm). Ce domaine

correspond aux transitions moléculaires de type vibration et rotation, lesquelles conduiront à

des adsorptions.

Lorsqu'une molécule est irradiée par un rayonnement IR, elle peut adsorber

partiellement et sélectivement ce rayonnement. Les liaisons chimiques qui la composent
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doivent être considérées comme des oscillateurs anharmoniques (Fig 1), car une liaison

n'est pas  parfaitement élastique.

Si une liaison oscille à la même fréquence que la composante électrique de

l'onde lumineuse IR, celle-ci pourra transmettre son énergie à la liaison. Plus précisément,

un rayonnement donné pourra être adsorbé ce qui conduira à l'état excité, caractérisé par

une amplitude de vibration plus élevée. De ce fait, l'énergie du rayonnement IR se retrouve

diminué après l'interaction, conduisant à l'apparition d'une bande d'absorption à cette

fréquence. L'énergie absorbée (ν0) est donc caractéristique de chacune des liaisons

chimiques de la molécule analysée. Notons que s'il n'y a pas de dipôle permanent, c'est-à-

dire si les charges électriques sont parfaitement symétriques, il n'y aura pas de couplage

possible avec l'onde électromagnétique. Il n'y aura donc aucune adsorption d'énergie. Les

molécules non polaires sont "transparentes" dans l'IR, on parle alors de transition inactive.

Une transition active possède donc nécessairement un dipôle dont le module fluctue avec la

distance inter-atomique.

Le spectre IR est ainsi constitué de nombreuses bandes d'absorption. Il représente pour

chaque longueur d'onde λ, le rapport (éq. 1) des intensités transmises avec (Iéch) et sans

échantillon (I0).

T = Iéch / I0              éq 1

Figure I.18: Potentiel anharmonique et niveaux d'énergie.
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Ce rapport s'appelle la transmittance :

A = Log 1/T          éq 2

Où A est l'absorbance. On préfère exprimer A en fonction du nombre d'onde υ, plutôt que de

la longueur d'onde λ, car υ est directement proportionnel à une énergie d'après la relation éq

3.

υ
λ

ν hc
hc

hE ===      éq 3

avec h : constante de Planck, 6.62 x10-34J.s

        ν : fréquence

        c : vitesse de la lumière, 3x108 m/s

Le faisceau IR provenant de la source A est dirigée vers l'interféromètre de

Michelson qui va moduler chaque longueur d'onde du faisceau à une fréquence différente.

Dans l'interféromètre le faisceau lumineux arrive sur la séparatrice. La moitié du faisceau est

alors dirigé sur le miroir fixe, le reste passe a travers la séparatrice et est dirigée sur le miroir

mobile. Quand les deux faisceaux se recombinent, des interférences destructives ou

constructives apparaissent en fonction de la position du miroir mobile. Le faisceau mobile est

alors réfléchi à partir des deux miroirs vers l'échantillon, où des absorptions interviennent. Le

faisceau arrive ensuite sur le détecteur pour être transformé en signal électrique.
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L'étude des spectres permet de tirer deux types d'informations :

Information qualitative : Les longueurs d'ondes pour lesquelles l'échantillon absorbe, sont

caractéristiques des groupes chimiques présents dans le matériau analysé. Des tables

permettent d'attribuer les absorptions aux différents groupes chimiques présents.

Information quantitative : l'intensité de l'absorption à la longueur d'onde caractéristique est

reliée à la concentration du groupe chimique responsable de l'adsorption (loi de Beer-

Lambert).

Application :

La plupart des biomolécules possèdent une signature caractéristique dans

le MIR. Les cellules, les fluides biologiques, … contiennent de nombreuses molécules

Miroir mobile

M
iroir fixe

Lentille

Echantillon

Détecteur

Séparatrice

corrigie

Lentille

Source

Figure I.19 : Schéma d'un Spectromètre à Transformée de Fourier
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(protéines, lipides, glucides et acides nucléiques). Ces molécules ont une formule chimique

complexe, se traduisant par une multitude de bandes d'absorption dans le spectre MIR.

Le spectre MIR d'un échantillon biologique consiste donc en l'addition de

nombreuses bandes spectrales qui vont se chevaucher et/ou se superposer [50]. L'analyse

des spectres, dans ce cas, n'est pas simple, d'autant plus que l'environnement des

molécules influence les fréquences de vibration. Néanmoins, de nombreuses bandes

d'absorptions ont pu être  attribuées (tableau 4)[50,51].

Nombre d'onde (cm-1) Attribution Molécule

≈3500 υ OH Groupes Hydroxyles

≈3200 υ NH Amide A Protéines

3010 =C-H Lipides

2956 υCH3 asymétrique Lipides

2921 υ CH2 asymétrique Lipides

2870 υCH3 symétrique Lipides

2850 υ CH2 symétrique Lipides

1742 υ C=O Triglycérides

1738 υ C=O Phospholipides

1695-1687 Amide I Protéines

1636 δ OH H2O

1550 Amide II Protéines

1468 CH2 cisaillement Lipides

≈1400 υ C=O des fonctions COO- Acides Gras

Acides Aminés

1310-1240 Amide III Protéines

1250-1220 υ P=O asymétrique Phosphodiester

1100-1080 υ PO2 SYM2TRIQUE Phospholipides

Acides nucléiques
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1200-900 C-O-C

C-O-P, P-O-P

Oligo- et Poly- saccharides

Le Spectromètre à Transformée de Fourier est une technique existe à l'Unité de recherche

de physique des semiconducteurs et capteurs de l'IPEST (Tunisie)  pour caractériser des

couches organiques déposer sur différent substrat (SiO2, ITO, Si3N4, Or). A. Abdelghani et S.

Hleli ont étudié la formation de monocouche d'octadecyltrichlorosilane (OTS) sur une

structure Si/SiO2 [43]. Asma Tlili a caractérisé l'interaction anticorps / antigène par FTIR [44].

Tableau 4: Principales bandes d'absorption caractéristiques des biomolécules (υ:

élongation, δ: déformation)
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Conclusion

Les soucis en matière de contrôle de l'environnement, les besoins de diagnostic en temps

quasi réel, liés au développement des microtechniques et aux progrès de la biologie

moléculaire peuvent susciter l'émergence de nouveaux microbiocapteurs de faible coût.

Au cours de ces dernières années, les biocapteurs ont connu un développement rapide, lié

aux multiples associations de nouveaux biorécepteurs avec des transducteurs sans cesse en

évolution. Les caractéristiques de ces biocapteurs ont été améliorées et leur fiabilité accrue

permet d’exploiter de nouvelles applications.

L’effort de recherche se porte actuellement sur l’amélioration de la sensibilité des biocapteur

par l’utilisation des médiateurs et de l’amplification enzymatique. Le tableau 5 nous donne

une idée approximative de l’état des recherches concernant les biocapteurs en fonction des

différentes possibilités de couplage entre transducteurs et biorécepteurs.

Ce tableau nous montre également qu’il est possible de classer les biocapteurs d’une part en

fonction des récepteurs et d’autre part en fonction des différents transducteurs.
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Biorécepteurs

Transducteurs

Enzyme Cellule

Microorganisme

immunoagent Tissu

Animal/Végétal

amérométrique XXX XX XX XCellule

électro-

chimique

potentiométrique XXX XX XX X

Semi-conducteur

(ISFET)

XX X

Photomètre

(Fibres optiques)

X X

Piézo-électrique

(Quartz)

X X

 

Tableau I.5 : Etat approximatif des recherches dans le domaine des biocapteurs [ (X)

recherche de laboratoire, (XX) recherches + prototypes, (XXX) recherches + appareils

commercialisés] [4]
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1. SPECTROSCOPIE D’IMPEDANCE

1.1.  Introduction

Ces dernières années la spectroscopie d’impédance électrochimique [1-3] s’est imposée

comme outil analytique puissant permettant de sonder les propriétés électriques de

nombreux systèmes. Plusieurs auteurs ont montré la possibilité d’appliquer cette technique à

l’immunodétection directe [4-6] et, depuis lors, elle en expansion continue.

D’autre part, les études théoriques de l’impédance d’électrodes modifiées permettent de

comprendre les processus et les transformations chimiques associées à ces supports. Ainsi,

la spectroscopie d’impédance pourrait constituer une alternative intéressante pour le suivi de

la formation ou de la dissociation des complexes antigène- anticorps ou biotine – avidine

[7,8].

Dans ce chapitre nous intéressons à l’étude théorique de la spectroscopie d’impédance,

voltamétrie cyclique et du microscope à force atomique (AFM).

1.2. Théorie

En électrochimie on s'intéresse souvent aux processus et aux facteurs qui influencent le

transport de charges à travers l'interface entre phases distinctes chimiquement (électrodes et

électrolytes). Le plus souvent l'une des deux phases de part et d'autre de l'interface étudiée

est un électrolyte dans lequel les charges sont transportées par le mouvement des ions. La

deuxième phase est une électrode, c'est à dire une phase dans laquelle le transport des



CHAPITRE II: PRINCIPES GÉNÉRAUX DES TRANSDUCTEURS IMPÉDIMÉTRIQUES ET DES MÉTHODES BASÉES SUR LA VOLTAMÉTRIE

CYCLIQUE ET LA MICROSCOPE À FORCE ATOMIQUE (AFM)

- 51

charges a lieu par le mouvement d'électrons. Dans le cadre de ce travail de thèse, nous

intéressons à l'interface métal/électrolyte.

Un tel transfert de charge, qui correspond au passage d'un courant électrique à travers

l'interface électrochimique, a pour principal effet de produire une transformation chimique

appelée réaction d'oxydoréduction.

1.2.1. Réaction d’oxydoréduction à l’interface métal/solution [9]

Expérimentalement, le contrôle du potentiel de l'électrode indicatrice est équivalent à

contrôler l'énergie des électrons dans l'électrode. En portant cette électrode à des potentiels

plus négatifs l'énergie des électrons est accrue et ils peuvent éventuellement atteindre un

niveau d'énergie suffisant pour occuper des positions vacantes qui existent sur certaines

espèces dans l'électrolyte. Lorsqu'il  en est ainsi, un flux d'électrons (courant de réduction)

circule de l'électrode vers la solution (figure 1.a) : AeA →+ −+

Inversement on peut diminuer l'énergie des électrons en imposant un potentiel plus positif, et

il peut en résulter que des électrons des solutés de l'électrolyte trouvent des conditions

d'énergie plus favorables dans l'électrode et y soient transférés. Leur flux, de la solution vers

l'électrode, est un courant d'oxydation (figure 1.b): −+ +→ eAA

Electrode Solution

OM

Vacante

OM

Occupée

Niveau

d'énergie

des électrons

y

a

Electrode Solutione
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Les potentiels critiques auxquels ces processus se produisent sont liés au potentiel normal,

E0, des substances chimiques considérées.

1.2.2. Interface métal/solution [9,10]

Lorsqu’un métal est placé en contact d’un électrolyte, une interface électrique est

immédiatement développée. la zone de l'interface métal/solution où existent les espèces

chargées est appelés couche double électrique. A un potentiel donné l'interface

électrode/solution est caractérisé par une capacité de double couche, Cd.

Le coté de la double couche situé dans la solution est constitué de plusieurs couches. Celle

qui est le plus proche de l'électrode est appelée couche d'Helmholtz. Elle contient les

molécules de solvant et parfois certaines espèces (ions ou molécules) qui sont

spécifiquement adsorbées. Le lieu des centres électriques des ions spécifiquement adsorbés

est appelé plan interne d'Helmholtz (PIH), situé à une distance x1 de l'électrode . Les ions

solvatés ne peuvent s'approcher du métal qu'à une distance au plus égale à x2; le lieu des

Electrode Solution

OM

Vacante

OM

Occupée

Niveau

d'énergie

des

électrons

y

b

Electrode Solution

e

Figure II-1: Représentation de la réduction (a) et de l'oxydation (b) d'une espèce A en solution.

Les orbitales moléculaires (OM) de l'espèce A qui sont représentées sur le schéma sont l'OM

occupée la plus haute et l'OM vacante la plus basse.
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centres des ions solvatés est appelé plan externe d'Helmholtz (PEH). L'interaction des ions

solvatés avec le métal chargé met en jeu uniquement des forces électrostatiques à  grande

distance. Ces ions sont dits non spécifiquement adsorbés. En raison de l'agitation thermique

dans la solution, les ions non spécifiquement adsorbés sont situés dans une région appelée

couche diffuse, qui s'étend du PEH au sein de la solution.

1.2.3. Double couche : Modèles d’Helmoltz, Gouy-Chapmann et

Stern

Comme cela a été mentionné dans le paragraphe précédent, le contact métal/électrolyte

crée à l’intérieur de l’électrolyte une zone de charge d’espace au voisinage de l’interface.

Cependant la structure exacte de cette zone reste très difficile à déterminer, c’est ce qui a

donné naissance à plusieurs modèles :

En 1879, Helmoltz a introduit la notion de la double couche. D’après Helmoltz, l'interface

électrode/solution se comporte comme un condensateur plan; une chute linéaire  de potentiel

Electrode Solution

PIH PEH

Cation solvate

Anion adsorbe

Molécule du solvant

Figure II-2: Modèle proposé pour la double couche à l’interface métal/solution.
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PHE

entre le métal et la solution. L'électrode métallique porte une charge , qM, et la solution porte

une charge, qS (la signe du métal par rapport à la solution dépend du potentiel). Dans tous

les cas, qM = -qS. La charge sur le métal qM est localisée dans une couche extrêmement

mince (∼100pm) à la surface du métal. La charge en solution qS est constituée d'un excès

soit de cations, soit d'anions au voisinage de la surface de l'électrode.

PEH

r
H d

C
εε0=       eq.II.1

Où 0ε est la permittivité du vide et rε est la permittivité relative de l’électrolyte.

Le modèle de la double couche est simple mais il ne suffit pas à expliquer les résultats

expérimentaux. Gouy et Chapmann ont amélioré le modèle d’Helmoltz en proposant un

modèle ou les ions qui forment la charge électrique de l’interface du coté solution ne sont

plus localisés en totalité dans le plan d’Helmoltz mais ont une distribution décroissante avec

la distance de l’électrode. Cette distribution résulte de l’équilibre entre les forces de nature

électrique et celles de nature thermique. La double couche devient couche diffuse. La chute

de potentiel va avoir elle aussi une décroissance en fonction de la distance de l’électrode en

tendant asymptotiquement vers zéro au sein de la solution. L’approximation faite par Gouy et

Chapmann est de considérer les ions comme des charges électriques ponctuelles.

Potentiel

x

Figure II-3 : La variation du potentiel à l’interface conformément au modele de Helmoltz
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La chute de tension à travers la zone de charge d’espace est donnée par










= DL

x

eVxV 0)(       eq. II-2

Où V0 est le potentiel sur la surface de l’électrode (x=0), et LD est la longueur de Debye qui

représente l’épaisseur de la couche diffuse.

qzn

V
L tr

D 2
0

0

2

εε=       eq. II-3

Où Vt représente la tension thermique, 
q

kT
Vt = , n0 est le nombre d’ions par unité de volume

(ions/l), z est la valence des ions et q est la charge d’un électron.

La capacité par unité de surface (F/m2) est donnée par :







=

tD

r
G V

zV

L
C

2
cosh 00εε

      eq. II-4

Où le terme ( Dr L/0εε ) représente la capacité par unité de surface d’un condensateur plan

dont les armatures sont séparées d’une distance LD, l’effet des charges mobiles est

compensé par le terme en cosinus hyperbolique.

Bien que le modèle de Gouy-Chapmann constitue une amélioration de celui d’Helmoltz, la

valeur théorique de la capacité  varie avec la tension appliquée beaucoup plus que la valeur

observée expérimentalement et aussi elle est trop dépendante de la concentration ionique.

Stern a rectifié cette divergence en combinant le modèle de Helmoltz avec celui de Gouy-

Chapmann. Stern n’a pas fait l’approximation des charges ponctuelles du modèle de couche

Potentiel

x

Figure II-4 : Variation du potentiel avec la distance dans la couche diffuse.
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diffuse et il a considéré que les ions ne peuvent pas s’approcher de l’électrode au delà d’une

certaine distance critique. Les porteurs de charge en solution, selon la théorie de Stern, ont

la même distribution que dans le cas de la couche diffuse avec la différence que la

distribution ne commence pas à la surface de l’électrode (x=0) mais a partir du plan

d'Helmoltz. Ce qui implique deux chutes de potentiel :

VM – VS = (VM – VH ) + (VH – VS )

Où VM est le potentiel de l’électrode, VS le potentiel au sien de la solution et VH le potentiel en

solution au plan externe de Helmoltz.

Ainsi la capacité interfaciale totale est la combinaison de deux capacité en série :

GHI CCC

111
+=

Où CI est la capacité interfaciale totale de Stern, CH est la capacité d’Helmoltz et CG celle  de

Gouy-Chapmann.

1.2.4. Processus faradique et non faradique:

Les électrodes sont le siège de deux types de processus. Le premier concerne les transferts

d'électrons à travers l'interface métal/solution. Ce transfert électronique provoque une

Potentiel

x

PHE

VM

VH

VS

Figure II-5 : La distribution du potentiel selon Stern.
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oxydation ou une réduction( phénomènes décrits dans le paragraphe précident): on dit qu'il

s'agit d'un processus faradique.

Dans certaines conditions à une interface électrode/solution donnée, il existe un domaine de

potentiel où aucune réaction de transfert de charge n'a lieu parce que de telles réactions

sont thermodynamiquement ou cinétiquement  défavorisées (une électrode métallique

plongée dans une solution de PBS (Phosphate Buffer Salin) ne comportant pas de couple

redox). Cependant, d'autre processus tels qu'une adsorption ou une désorption peuvent se

produire, et la structure de l'interface électrode/solution varie avec le potentiel et la

composition de la solution. Ces processus sont appelés non faradiques.

1.3. Mesure d’impédance électrochimique :

1.3.1. Principe :

La mesure d’impédance ou de l’admittance d’un système électrochimique s’effectue en

appliquant au système une contrainte sous la forme d’une variation sinusoïdale de différence

de potentiel électrique, de fréquence f=ω/2π. Pour l’étude du comportement d’un système

électrochimique à une électrode indicatrice donnée, cette différence de potentiel étant

imposée entre l’électrode de travail et une électrode de référence (de potentiel suppose fixe),

la contrainte revient a surimposer une variation sinusoïdale ∆E(t) du potentiel de l’électrode

de travail à une valeur fixe E0 (généralement E0 est choisie de façon a avoir un courant nul

dans la cellule électrochimique : le potentiel d’abandon ) ; soit la loi de contrainte :

E(t)=E0+∆E(t)= )sin(0 tE ω∆       eq.II-5

La réponse du système est un courant d’intensité I(t), composante continue I0 (le courant

correspondant au potentiel E0, courant évidement nul dans le cas ou E0 est le potentiel

d’abandon) et une composante alternative ∆I(t). Si I0 n’est pas nul, on opère dans les

condition ou ce courant est stationnaire (I0=constante).

I(t)=I0 + )sin()( 0 ϕω +∆=∆ tItI       eq.II-6

1.3.2. Transfert de charge [11]

Par définition, la fonction de transfert d’un système linéaire est définie comme le rapport des

transformées de Laplace des variations des fonctions de sortie et d’entrée.
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Pour un système linéaire la réponse du système à une perturbation  est déterminée par une

équation différentielle du ne ordre ou par un ensemble de n équations différentielles du

premier ordre:

∑∑
==

=
n

i
i

i

i

n

i
i

i

i dt

txd
b

dt

tyd
a

11

)()(
      eq. II-7

un système linéaire satisfait au principe de superposition qui établit que la fonction de sortie

d'une combinaison linéaire de fonctions d'entrée est égale à la combinaison linéaire des

fonctions de sortie respectives.

La fonction de transfert s’écrit :

)(

)(
)(

sx

sy
sH

∆
∆

=       eq. II-8

Quand une interface est éloignée de son équilibre au moyen d’une source d’énergie externe,

un flux de charge et de matière s’établit. Cela est dû à l’existence de réactions

électrochimiques qui permettent le transfert des charges électriques entre le métal et

l’électrolyte. Les lois élémentaires qui gouvernent la cinétique du transport de matière et les

diverses réactions électrochimiques, ainsi que les couplages complexes entre ces processus

élémentaires, imposent aux systèmes électrochimiques un comportement non linéaire.

Toutefois, on peut montrer que le comportement d’un système non linéaire peut être

entièrement défini en termes linéaires si les équations linéaires équivalentes sont connues

en chaque point de la caractéristique stationnaire. Par conséquent, l’analyse locale de ce

système non linéaire peut alors se limiter à la théorie des systèmes linéaires.

E(v)

I (A)

E0

I0

Figure II-6 :Exemple du  courbe courant –tension
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Dans le cas d’une excitation sinusoïdale, nous avons :

txtx ωsin)( ∆=∆       eq. II-9

Dont la transformé de Laplace est

22
)(

ω
ω
+

∆=∆
s

xsx       eq. II-10

La fonction de sortie s’écrit ainsi

22

).(
)().(

ω
ω

+
∆=∆=∆

s

sH
xsxsHy       eq. II-11

Le transformée inverse de l’équation II-11 dans le domaine de fréquence, s=jω, donne la

partie sinusoïdale de la fonction de sortie et s’écrit

)sin()()( φωω +∆=∆ tHxty       eq. II-12

Où )(ωH  est le module de H(ω) défini en fonction des parties réelles ReH(ω) et imaginaires

ImH(ω)

[ ] [ ]22 )(Im)(Re)( ωωω HHH +=       eq. II-13

Et ϕ l’argument défini par

[ ] 







==

)(Re

)(Im
tan)(

ω
ω

ωϕ
H

H
ArcHArg       eq. II.14

Dans le cas d’un circuit électrique ou d’un système électrochimique, la fonction de transfert

entre le potentiel (fonction d’entrée) et le courant (fonction de sortie) s’appelle l’admettance Y

du système. Dans le domaine de fréquence, elle est définie par

)()()( ωωω EYI ∆=∆       eq. II-15

De la même manière, la fonction de transfert entre le courant (fonction d’entrée) et le

potentiel (fonction de sortie) s’appelle l’impédance Z du système. Dans le domaine de

fréquence, elle est définie par

)()( ωω IZE ∆=∆       eq. II-16

Il est clair que l’admittance est l’inverse de l’impédance.
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La fonction de transfert dans le domaine de fréquence étant un nombre complexe, il est utile

de la présenter en traçant la partie imaginaire en fonction de la partie réelle

)(Im)(Re)( ωωω HjHH +=       eq. II- 17

En fait en électrochimie, il est d'usage de tracer plutôt –ImH(ω) en fonction de Re H(ω). Le

graphe ainsi obtenu s’appelle un diagramme de Nyquist.

Une autre manière de représenter un nombre complexe est de tracer le module en fonction

de la vitesse angulaire. En électrochimie, il est aussi usuel de tracer log )(ωH  en fonction

de logω et le graphe ainsi obtenu s’appelle un diagramme de Bode.

De façon générale, vis-à-vis d’une faible excitation sinusoïdale, une cellule électrochimique

équivaut simplement à une impédance ; on doit donc être capable d’en donner les

caractéristiques sous forme d’un circuit électrique équivalent, formé de résistance et de

capacité, et traversé, pour une excitation donnée, par un courant de même amplitude et de

même déphasage que la cellule réelle.

A l’interface électrode/solution le passage de courant peut s’effectuer suivant deux voies

parallèles :

* La production d’une réaction électrochimique par transfert d’électron à travers l’interface,

donnant naissance au courant faradique IF

* La variation de charge interfaciale, donnant naissance au courant capacitif IC.

I=IF + Ic

1.3.3. Résistance de la solution Rs

Cette résistance, modélise le phénomène de passage du courant entre l’électrode indicatrice

(l’électrode de travail) et la contre électrode. Cette résistance dépend, principalement, de la

résistivité de la solution, de l’aire et de la géométrie de l’électrode de travail.

A
R s

4
)(

πρ
=Ω       eq. II-18

Où A est la surface en cm2 et ρ est la résistivité de la solution.

1.3.4. Résistance de transfert de charge Rtc

La résistance de transfert de charge est définie par :
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=

E

I

R
F

tc δ
δ1       eq. II-19

Au potentiel d’équilibre la résistance de transfert de charge s’écrit

0nFI

RT
R tc =       eq. II-20

1.3.5. Phénomène de diffusion et impédance de Warburg W

Nous allons centrer notre étude sur des tensions sinusoïdales, les ions restant confinés aux

voisinages de PEH. Si la fréquence d’excitation est élevée ces ions ne peuvent pas suivre

l’oscillation  du champ et l’impédance de diffusion tend vers zéro.

En 1899, Warburg propose un modèle qui décrit la dépendance  en fréquence de

l’impédance de diffusion [12]

f

k
Z W =       eq. II-21

Où k représente une constante déterminée par l’électrochimie et par la mobilité des ions

impliqués dans la réaction de transfert de charge. L’impédance de Warburg est placée en

série avec la résistance de transfert de charge puisque la diffusion et le transfert de charge

sont deux phénomènes qui se produisent successivement. En effet, les charges doivent

diffuser du volume de la solution vers l’interface pour contribuer aux réaction

d’oxydoréduction.

Cette impédance de Warburg a pour expression

( )
( )2

1.1
ω

σ
jZ W −=       eq. II-22

Avec







+= *2/1*2/122

11

2 RROO CDCDAFn

RT
σ       eq. II-23

Où A est l’aire de l’électrode, DO et DR représentent respectivement le coefficient de diffusion

de l’oxydant et du réducteur, CO
* et CR

* sont les concentration en oxydant et en réducteur

dans la solution, T la température absolue, F est la constante de faraday et n le nombre

d’électrons échangés.
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Si les réactions électrochimiques sont lentes, la résistance de transfert de charge est donc

élevée et domine la partie résistive. Par contre, si la cinétique de transfert de charge est

rapide, l’impédance de diffusion l'emporte par rapport à la résistance de transfert de charge,

et l’impédance varie en ω-1/2. Il est important de noter que la présence d'une protéine va

transformer le comportement de l’interface d’un phénomène limité par la diffusion vers un

phénomène limité par la vitesse de la réaction de transfert de charge, vraisemblablement dû

à l’adsorption des protéines à la surface du métal. Si des protéines sont adsorbés à la

surface, alors la valeur de la surface effectivement disponible pour l’échange des électrons

est réduite. En conséquence, pour les applications biologiques où des protéines sont

présentes, un changement dans les caractéristiques de l’électrode devrait se produire.

1.3.6. Circuit électrique équivalent

1.3.6.1. Résistance - condensateur en série

 L’impédance de deux circuits en série est égale à la somme des impédances des éléments

du circuit. En effet, la tension aux bornes du circuit est égale à la somme des tensions aux

bornes de chaque élément, et le courant est identique à travers les éléments d’un circuit en

série.

21
21 ZZ

I

EE

I

E
Z +=

∆
∆+∆

=
∆
∆

=       eq. II-24

Dans le cas présent d’une résistance et d’un condensateur en série, on a ainsi

( ) ( ) ( )
ω

ωωω
C

j
RZZZ CR +=+=       eq.II-25

La représentation de Nyquist de l’impédance donne une droite verticale qui à haute

fréquences tend vers le point RZR = (figure II-8).

Figure II-7 : Circuit résistance -condensateur en série.
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Le diagramme de Bode peut être schématisé par deux droites qui se coupent à la vitesse

angulaire 1/RC. A haute fréquence, l’impédance du circuit tend vers celle d’une résistance

pure comme l’illustre la figure II-9.

-

R

Figure II-8 : Diagramme de Nyquist de l’impédance

Zr

-Zi

/Z/

ω/rad.s-1
1/RC

Figure II-9 : Diagramme de Bode
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1.3.6.2. Résistance - condensateur en parallèle

L'admittance d'un circuit d'éléments en parallèle est égale à la somme des admittances des

éléments respectifs. En effet, le courant à travers le circuit est égal à la somme des courants

à travers chaque élément, et la tension est la même aux bornes de tous les éléments.

21
21 YY

E

II

E

I
Y +=

∆
∆+∆

=
∆
∆

=       eq.II-26

Dans le cas présent d'une résistance et d'un condensateur en parallèle, on a ainsi

( ) ( ) ( ) ωωωω jC
R

YYY CR +=+=
1       eq.II-27

L'impédance est l'inverse de cette expression

( )
ω

ω
jRC
R

Z
+

=
1

      eq.II-28

Le diagramme de Nyquist de l'impédance est donc un demi cercle dont la vitesse angulaire

au sommet correspond à l'inverse de RC. A basse fréquence, l'impédance tend vers le point

ZR= R, et à haute fréquence  l'impédance  tend vers l'origine (figure II-11.).

Le diagramme de Bode peut être schématisé par deux droites qui se coupent à la valeur

angulaire 1/RC comme illustre la figure II-12.

ZR

-ZI

ω=1/RC

Figure II-11 : Diagramme de Nyquist de l'impédance pour résistance - condensateur en parallèle.

Figure II-10 : Circuit résistance - condensateur en parallèle.

C

R
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1.3.6.3. Circuit de Randels

Le circuit électrique équivalent le plus souvent utilisé est celui de Randels [13,14]. Il

comporte une résistance Rs de l’électrolyte, une impédance de Warburg, ZW, résultant de la

diffusion des ions du volume de la solution à l’interface, la capacité de la double couche Cdl

et la résistance de transfert de charge Rtc qui existe s’il y a un couple redox dans la solution.

Les éléments agissant en parallèle (Cdl et Rtc, ZW) du circuit équivalent sont introduits car le

courant total qui traverse l’électrode est la somme du courant faradique, IF, et du courant

capacitif, IC.

ω/rad.s-1

/Z/

Figure II-12 : Diagramme de Bode d'un  circuit résistance - condensateur en parallèle.

M
étal

Figure II-13 : Modèle électrique de l’interface métal/solution.
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Ce circuit équivalent formé d’éléments idéaux, capacités et résistances, ne peut pas tenir

compte des imperfections de l’interface notamment de la rugosité et de l’inhomogénéité de la

couche organique. Pour remédier à ce problème, une alternative intéressante consiste à

substituer ces éléments idéaux par des impédances généralisées dites aussi des CPEs

(constant phase élément) [15-17] qui traduisent la non-linéarité et la dépendance en

fréquences des impédances.

En effet, il est établi que la rugosité et la porosité des électrodes peuvent être à l’origine

d’une dispersion en fréquence des spectres d’impédance. Plus tard, il a été démontré que

les électrodes qui sont le siége ou non d’un transfert de charge à l’interface, possèdent des

impédances qui s’expriment sous la forme d’une loi d’échelle;

( ) αω −= KZ  ; 11 ≤≤− α

En particulier, Z représente une résistance si α = 0, une capacité si α = 1, une impédance de

Warburg si α = 0.5 et une inductance si α = -1.

1.4. Diagramme d’impédance totale

Compte tenu de l’intervention, à l’interface électrode/électrolyte, d'un courant capacitif et

d'une résistance RS, la grandeur mesurable est l’impédance totale exprimée par la relation :

( )21

1

1 Fdl

Fdl
FS

Fdl

F
s

ZC

ZCj
ZR

ZCj

Z
RZ

ω
ω

ω +
−+=

+
+=       eq. II-29

Or ZF tend vers Rtc lorsque la fréquence est élevée. Alors l’équation 24 devient :

( )21

1

tcdl

tcdl
tcS

RC

RCj
RRZ

ω
ω

+
−+=       eq. II-30

Ou les composantes réelle, Zre, et imaginaire, ZIm, de l’impédance peuvent s'exprime par:

( )21 tcdl

tc
sre

RC

R
RZ

ω+
+=       eq. II-31

( )2

2

Im
1 tcdl

tcdl

RC

RC
Z

ω
ω

+
=       eq. II-32
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L’équation de l’impédance, équation 25, est l’équation d’un demi cercle de diamètre Rtc dont

les extrémités, sur l’axe des réels, sont les points d’abscisse Rs et Rs+Rtc. La fréquence à

laquelle correspond le sommet du demi cercle a pour valeur 
dltc

c CR
f

π2

1
= .

Comme illustre le figure II-14, le diagramme de Nyquist du circuit de Randles comprend un

demi cercle dû à la résistance de transfert de charge Rtc et à la capacité de la double couche

Cdl. Aux bases fréquences, l’impédance de Warburg est prédominante et le diagramme

devient linéaire avec une pente égale à l'unité.

2. VOLTAMETRIE CYCLIQUE

La voltamétrie est une technique d’électroanalyse basée sur la mesure du flux de courant

résultant de la réduction ou de l’oxydation des composés tests présents en solution sous

l’effet d’une variation contrôlée de la différence de potentiel entre deux électrodes. Elle

permet d’identifier et de mesurer quantitativement un grand nombre de composés (cations,

anions) et également d’étudier les réactions chimiques incluant ces composés.

ω=1/RtcCd

ω→∞

ZR

-ZI

Figure II-14 : Diagramme de Nyquist de l’impédance pour un circuit de Randels.
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2.1. Principe du techniques voltamétrie [11]

En voltamétrie, le potentiel E appliqué à l’électrode de travail varie en fonction du temps et le

courant i est mesuré en fonction du potentiel E. Les courbes i=f(E) obtenues sont appelées

voltamogrammes.

La variation de potentiel E peut être linéaire ou modulée, donnant lieu à des techniques

possédant des caractéristiques différentes (voir ci-dessous). Le courant i dans le circuit est

principalement la somme de deux courants : le courant faradique, if, et le courant capacitif, ic

(voir A).

2.2. Les différentes techniques voltamétriques

Les différentes techniques voltamétriques découlent des innovations portant sur la façon

dont le signal E=f(t) est imposé et le signal i=f(E) mesuré qui ont été développées dans le but

d'obtenir un rapport if / ic maximal afin d’augmenter la sensibilité. Les techniques

voltamétriques les plus fréquemment utilisées actuellement sont :

La voltamétrie cyclique (CV : cyclic voltammetry) qui est basée sur un balayage linéaire aller-

retour du potentiel, permettant ainsi la mesure des courbes i=f(E) pour l’oxydation et la

réduction du composé. Cette technique permet, en particulier, d’étudier la rapidité de la

réaction redox en fonction du temps de mesure.

Les techniques à tension pulsée, tels que la voltamétrie à impulsion différentielle (DPV :

differentiel pulse voltammetry) et la voltametrie à onde carrée (SWV : square wave

voltammetry), permettent d’augmenter le rapport i f / ic et ainsi la sensibilité, en prenant

avantage des réponses temporelles différentes du if et ic. En effet, après un changement

instantané de potentiel, la décroissance du courant capacitif a lieu plus rapidement que la

décroissance du courant faradique.

2.3. La voltamétrie des systèmes réversibles

Pour les systèmes simples, par exemple une solution contenant un composé Ox qui est

réduit en Red, deux lois fondamentales permettent de comprendre et de quantifier les

relations i = f(E) observées durant une expérience voltamétrique ; il s’agit de :

la thermodynamique des réactions de transfert de charge

la théorie de la diffusion des espèces en réponse à un gradient de concentration.
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Fréquemment d’autre processus doivent être pris en considération, en particulier :

la cinétique des réactions chimiques qui précédent ou suivent le transfert de charge.

2.3.1. Signaux voltamétriques des systèmes réversibles

La vitesse nette de la réaction de transfert d’électrons est fonction :

des valeurs relatives des constantes de vitesse de la réaction de transfert de charge, qui

sont elles-mêmes fonction de E

des concentrations des formes oxydées et réduites de l’interface électrode/solution

de la surface de l’électrode

Pour les réactions d’électrodes réversibles et à l’équilibre, l’équation de Nernst est

applicable :

[ ]
[ ] 








+=

=

=

0

0
0 Re

ln
X

X

d

Ox

nF

RT
EE        eq. II-33

E0 = potentiel standard du couple Ox-Red

X= 0 indique que les concentrations sont les concentrations adjacentes à la surface de

l’électrode de travail.

Lorsqu’un potentiel suffisamment négatif est appliqué dans la solution contenant l’espèce

Ox, la réduction a lieu et le réactif oxydé est consommé. Pour chaque valeur de E imposée,

un courant i est alors observé. Ce courant correspond au flux de Ox consommé à la surface

de l’électrode qui, pour une électrode planaire, est donné par :

[ ]
0=







−=

X

ox
dx

Oxd
nFSDi       eq. II-34

Ou encore

( )





 −
−=

ox

e
ox

S
ox

ox

CC
nFSDi

δ
      eq. II-35

Où : n le nombre d’électrons échangés ; F = constante de Faraday = 96500 C.mol-1 ; S =

surface de l’électrode en cm2 ; Dox = coefficient de diffusion de l’espèce oxydée en cm2.s-1 ;

Cox = concentration de Ox dans la solution (s) et à la surface de l’électrode (e) en mol/cm3 ;

δox = tDoxπ = épaisseur de la couche de diffusion de l’espèce oxydée en cm.
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En considérant l’équation du courant ci-dessus, on constate que lorsque E devient plus

négatif, le courant augmente jusqu’à une valeur limite correspondant à Ce
ox =0, puis diminue

sous l’influence de l’augmentation de oxδ  en fonction du temps donnant lieu à un signal

ayant la forme d'un pic

Le courant limite, ou courant de pic ip, est donc directement proportionnel à la concentration

de l’espèce oxydée dans la solution. Pour une électrode plane, le courant ip
 est donné par

l’équation

ox

oxox
p

CnFSD
i

δ
−=       eq. II-36

E

ip

Figure II-16: Fonction enregistrée

t

Figure II-15: Fonction imposée

E
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Notons également que ip est fonction de t1/2 ( tDoxox πδ = ) et donc augmente lorsque la

vitesse du balayage augmente.

3. Le microscope à force atomique (AFM)

3.1. Introduction:

Depuis son invention en 1986 par Binnig et al [18], le microscope a force atomique (Atomic

Force Microscope, AFM) ne cesse de se développer comme un outil d'observation de la

surface d'échantillons à très haute résolution. Contrairement au microscope à effet tunnel,

qui mesure le courant tunnel entre une pointe et un échantillon tous les deux conducteurs,

l'AFM est capable d'examiner avec la même résolution la surface de matériaux isolant

comme les polymères ou les matériaux biologiques. L'AFM permet d'obtenir la topographie

d'une surface grâce à mesure du champ de forces présent entre la sonde constituée d'une

pointe fine et la surface de l'échantillon. L'utilisation de la force, pour observer la surface, est

un concept général qui peut être applique aux forces électrostatiques [19], magnétiques [20],

ainsi qu'aux forces d'interaction de Van der Waals. L'AFM est le microscope permettant

d'utiliser les forces de Van der Waals ou les forces de répulsion.

Au cours de cette partie, nous détaillons le principe du fonctionnement du AFM et les forces

d'interactions entre la pointe et l'échantillon. Le  sujet étant vaste, nous nous limiterons aux

forces de type Van der Waals. Nous aborderons ensuite les différents mode de mesure de

l'AFM.

3.2. Principe de l'AFM:

Dans le microscope à force atomique, comme le nom indique, les forces atomiques jouent un

rôle prépondérant. L'AFM a pour élément de base une pointe dont l'extrémité est de

dimension atomique. La pointe supportée par un microlevier est placée presque en contact

avec la surface. A l'échelle atomique, les forces dites de Van der Waals (forces locales

autour des atomes) sont d'une importance toute particulière. En rapprochant la pointe de la

surface, elle subit une attraction dès que la distance d est suffisamment petite, si nous

continuons d'approcher la pointe, c'est une répulsion qui s'exercera sur elle. En règle

générale, on travaille dans le domaine de répulsion, la où la sensibilité est la plus grande, et

la pente à la courbe suffisamment forte. Il faut donc un dispositif qui permette de mesurer la
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distance d et un entraînement mécanique capable de déplacer la pointe vers le haut et le bas

avec la précision exigée. En générale, on utilise un élément piézoélectrique. Un montage en

régulation se charge du bon fonctionnement, c'est à dire du maintien constant de la distance

d. La force d'interaction entre la pointe et la surface est évaluée en mesurant la déflexion

verticale du levier, d. Pour mesurer la déflexion du levier, le faisceau d'une diode laser est

focalisé sur l'extrémité de celui-ci et est réfléchi vers une diode photodétectrice sensible à la

position constituée de deux quadrants. La déflexion du levier provoque un déplacement du

faisceau réfléchi sur la diode et donc une variation de la différence de tension mesurée entre

les deux quadrants. Au cours du balayage horizontal de l'échantillon, le signal sur la

photodiode est mesuré et est comparé à un signal de référence. La figure II-17 montre

schématiquement le dispositif décrit.

Figure II-17: Schéma de principe d’un microscope de force atomique.



CHAPITRE II: PRINCIPES GÉNÉRAUX DES TRANSDUCTEURS IMPÉDIMÉTRIQUES ET DES MÉTHODES BASÉES SUR LA VOLTAMÉTRIE

CYCLIQUE ET LA MICROSCOPE À FORCE ATOMIQUE (AFM)

- 73

Au cours du balayage horizontal de l'échantillon, le signal sur la photodiode est mesuré et

est comparé dans l'unité de contrôle à un signal de référence, figure II-18. Une boucle de

rétroaction ajuste en continu la position verticale de l'échantillon afin d'annuler cette

différence, c'est à dire afin de maintenir la déflexion du levier et donc la force d'interaction

pointe-surface constante.

3.2.1. Nature des forces d'interaction :

la force est définie ici comme l’inverse du gradient d'un potentiel:

gradUF −=
r

Dans cette partie nous sommes concernés par les forces normales à la surface de

l'échantillon, D étant la distance normale à la surface:

D

U
F

δ
δ

−=

Cette force agit sur un microlevier dont la déflexion est d et qui se déplace de telle manière

que la somme des forces entre pointe et surface soit nulle.

Figure II-18: Représentation schématique d’une pointe indentant une surface déformable.
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La dérivée seconde du potentiel U de l'échantillon, ou encore gradient de force de

l'échantillon 
D

U
2

2

δ
δ

peut modifier les propriétés vibrationnelles du microlevier en changeant le

gradient de force totale. Pour un ressort l'énergie potentielle est 2

2

1
kdU = , la force de

rappel est kd
d

U
F −=−=

δ
δ

 et k
d

U
=

2

2

δ
δ

, k étant la constante de rappel ou de raideur du

ressort. Le gradient de force total est la somme du gradient de force de l'échantillon 
D

U
2

2

δ
δ

et

de la constante de raideur du ressort k.

3.2.2. Distribution des forces entre une pointe et

l’échantillon[21,22]

La force totale entre une pointe et un échantillon est composée principalement de trois

contributions : la force de Van der Waals attractive, la force électrostatique aussi attractive et

une force répulsive. Pour des atomes de niveaux électroniques entièrement remplis la

troisième force est due au principe d’exclusion de Pauli. Lorsque les orbitales des électrons

de valence de la pointe et de l’échantillon commencent à se recouvrir de manière

significative ce principe donne lieu à une répulsion. Si les atomes de la pointe et/ou de

l’échantillon n’ont pas des niveaux électroniques entièrement remplis, leurs orbitales

électroniques peuvent former des liaisons chimiques. Dans ce cas la troisième force est

attractive à grande distance et, pour des distances plus faibles que la position d’équilibre, la

force provenant de la liaison chimique devient répulsive. Dans le cas d’une liaison chimique,

la pointe sera probablement endommagée lors de la procédure d’approche. Lorsque les

mesures sont effectuées à l’ambiante, les forces capillaires du ménisque d’eau qui se forme

entre la pointe et l’échantillon, par suite de la condensation de l’humidité de l’air, vont

s’additionner à la force totale. La force capillaire peut être réduite considérablement en

travaillant sous atmosphère contrôlé ou sous vide.

Entre une pointe, dont l’extrémité peut être assimilée par une sphère de rayon R, et une

surface plane éloignée d’une distance z, la force de Van der Waals est donnée par la

relation :

( )
2

6

z

AR
zF vdw −=     z« R
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Où A représente la constante de Hamaker qui dépend de la nature des matériaux constitutifs

de la pointe et de l’échantillon. Pour des matériaux classique, A = 10-19J.

La force électrostatique entre une sphère conductrice (représentant l’extrémité de la pointe)

et une surface plane soumises à une différence de potentiel U peut être calculée à partir des

lois de l’électrostatique. On a,

2

22

0),(
z

UR
UzF es ε−=       z« R.

La force entre pointe et échantillon en fonction de la distance, F(z), est représentée dans la

figure II-19. Les forces de type Van der Waals et électrostatiques sont attractives et de

longue portée. Lorsque l’on s’approche à des distances de l’ordre de la distance inter-

atomique dans un solide, les forces d’interactions chimiques entre les atomes de la pointe et

de l’échantillon entrent en jeu. Ces forces ou celles dues  au principe d’exclusion de Pauli

neutralisent les forces attractives à la position d’équilibre avant de dominer et de donner lieu

à une répulsion lorsque la distance est suffisamment faible.

Figure II-19: Force entre une pointe et un échantillon en fonction de leur distance
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Lorsque la pointe est montée sur un levier de constante de rappel k (dont la force est

représenté par une ligne droite inclinée figure II-19), une instabilité se produit lors de

l’approche de la pointe vers la surface dès que δF/δd ≥ k. La pointe ne suit pas la courbe

force-distance mais saute directement au point où la droite de pente k coupe la courbe. Les

deux régimes de fonctionnement  d’un AFM sont le mode contact et le mode non contact

En mode contact la hauteur de la pointe est réglée de telle façon à ce que la déflexion du

levier reste constante.

En mode non-contact le levier est excité, soit par excitation thermique, soit par une

piézocéramique, à la fréquence propre du levier et à une amplitude d’environ 150�.
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 CHAPITRE III: TECHNIQUES EXPERIMENTALES

1. Introduction

Ce chapitre présente les techniques expérimentales que nous avons utilisées au cours de la

thèse. On commence par présenter la spectroscopie d’impédance électrochimique.

On présente ensuite la formation d’une monocouche auto-assemblée de thiols à la surface

métallique. Ce domaine a de nombreuses applications en biologie. La fonctionnalisation

contrôlée des surfaces se révèle en effet très intéressante pour l’immobilisation de

nombreuses macro molécules biologiques (immunocapteurs, puces d’ADN…).

On terminera ce chapitre par les méthodes de préparations de nos immunocapteurs :

fonctionnalisation par une nouvelle monocouche mixte, blocage avec IgG, fixation de

neutravidine, immobilisation de l’anticorps et la reconnaissance anticorps-antigène.
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2. Spectroscopie d’impédance électrochimique

2.1. Condition de mesure ; Cellule électrochimique

Les mesures d’impédance et les voltamétries cycliques ont été effectuées dans une cellule,

en plexiglass, à trois électrodes ; une électrode de travail en or, une contre électrode en

platine et une électrode de référence au calomel saturée (SCE). Cette cellule est conçue de

façon à maintenir une distance fixe entre les trois électrodes. Pour polariser l’électrode de

travail par rapport à la solution, une électrode de référence au calomel saturé est utilisée. Le

potentiel de polarisation est choisi de façon a obtenir un courant très faible dans la cellule.

Techniquement, pour que l’électrode de référence conserve un potentiel constant, son

impédance d’entrée doit être très grande (>107Ω). Le passage du courant dans la cellule se

fait donc à travers la contre électrode. Celle-ci a souvent une surface très importante par

Figure III.1: Une vue latérale (a) et vue frontale (b) du cellule électrochimique.
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rapport à celle de l’électrode de travail (au minimum deux fois plus grand) et donc son

impédance peut être négligée dans le calcul de l’impédance totale de la cellule.

Pour satisfaire la condition de linéarité de la réponse du système électrochimique étudié, il

faut que l’amplitude de la tension perturbatrice (∆E) soit assez faible (pour toutes les

expériences une valeur de 10 mV a été choisie).

2.2. Analyseur d’impédance

Les différentes étapes de fabrication de l’immunocapteur ont été testées par spectroscopie

d’impédance. Toutes les mesures électrochimiques ont été conduites en utilisant l'analyseur

d'impédance Voltalab 80  de Radiométre Instrument Analytiques S.A., piloté par ordinateur

(figure III.2). Il permet d'appliquer une tension alternative d'amplitude 10mv et d'effectuer un

balayage dans la gamme de fréquences comprises entre 500mHz et 100kHz. Cet appareil

permet aussi de fixer la tension de polarisation de la structure à zéro volt.

Cage de Faraday

R.E

C.E

W.E

Voltalab 80

Figure III. 2: Montage expérimentale.
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3. Les monocouches auto-assemblées (SAMs)

Des surfaces homogènes peuvent être réalisées par « auto-assemblage » de monocouches

organiques (Self Assembled Monolayer, SAMs) [1,2]. L’auto-assemblage, ou formation

spontanée de structures hiérarchiques complexes à partir de « briques » moléculaires est un

phénomène omniprésent dans la nature. Lorsque ce processus se produit à l’interface

solide/liquide, par adsorption de molécules tensioactives à partir d’une solution, il donne lieu

à des assemblages moléculaires bidimensionnels qui peuvent être très ordonnés.

Sous des conditions adéquates (nature et propriétés des solvants, température de la

solution) les monocouches se forment spontanément, dans un temps compris entre quelques

minutes et plusieurs heures, par simple immersion d’un substrat solide dans une solution de

molécules actives (figure III. 3). Ces molécules sont généralement constituées d’une longue

chaîne carbonée terminée par deux groupements chimiques : l’un a une affinité marquée

avec la surface (groupement réactif), l’autre a des fonctions chimiques spécifiques qui seront

celles de l’interface organique (groupement fonctionnel) voir figure III.3.

Figure III. 3: Les monocouches auto-assemblées se forment spontanément par immersion

du substrat dans une solution de molécules actives

substr Groupement

réactif

Chaîne carbonée

Groupement fonctionnel

Solution de

molecules actives

Substrat
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La force motrice du processus d’auto-assemblage est la réalisation de liaisons chimiques

entre les groupements actifs des molécules de surfactant et la surface. Les forces

d’interaction dispersives entre les chaînes alkyles sont responsable de la compacité et de

l’ordre spatial de la monocouche.

Ces propriétés remarquables font des SAMs des systèmes modèles pour l’étude des

phénomènes interfaciaux tels que le mouillage [3]. Ces monocouches ont aussi trouvé une

large application en biologie puisqu’elles peuvent être fonctionnalisées avec des molécules

biologiquement actives. Ceci permet de mieux comprendre les phénomènes qui régissent

l’adhésion des cellules et des protéines. Nombreuses sont donc les applications

technologiques potentielles de cette classe de matériaux entant que capteurs chimiques ou

biologiques [4,5].

4. Electrode d’or fonctionnalisée ; Monocouche auto-assemblée

(SAM)

4.1. Revue bibliographique

Les monocouches auto-assemblées sont des structures monomoléculaires ordonnées se

formant spontanément par adsorption sur une surface solide [6]. Les composés employés les

plus utilisés sont les composés à base de soufre, les thiols (ou mercaptans) de formule

générale R-SH. Ils se rencontrent dans de nombreux milieux organiques, dans les essences

d’ail, de pamplemousse ou accompagnent les gaz domestiques en permettant la détection

des fuites du fait de sa très forte odeur.

Les premières structures étudiées ont été les n-alcanethiols : HS-(CH2)n-1-CH3 [7]. Par la

suite, ce composé est resté la structure d’étude de référence même si des terminaisons R

très variées ont été introduites (dithiol, alcool, carboxylique, benzénique), du fait de leurs

nombreuses propriétés et applications potentielles [8,9,20].

4.2. Techniques d’études des monocouches auto-

assemblées

De très nombreuses techniques existent et sont utilisées pour caractériser les monocouches

auto-assemblées [9-11]. Elles sont très souvent complémentaires, certaines ne donnant que

des informations locales, d’autres décrivant la distribution spatiale des molécules. Aucune
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technique ne révèle toutes les propriétés de systèmes si complexes. Les techniques les plus

employées sont basées sur :

Les microscopies : microscopie à force atomique (Atomic Force Microscopy, AFM), à effet

tunnel (Scanning Tunneling Microscopy, STM). Elles fournissent une image directe de la

surface de la structure.

Les techniques de diffraction telles la diffraction de rayons X (Grazing Incidence X-Ray

Diffraction, GIXD), d’électrons de faibles énergies (Low Energy Electron Diffraction, LEED)

ou encore d’atomes de faibles énergies (Low Energy Atom Diffraction, LEAD) permettent

d’analyser en profondeur la périodicité atomique, l’épaisseur, les défauts….La diffraction

d’atomes d’hélium (Helium Atom Reflectivity, HAR) détermine la morphologie de la surface à

l’échelle atomique.

La spectroscopie : des informations de la structure et de la croissance peuvent être obtenues

par les nombreuses techniques spectroscopiques comme la spectroscopie infra-rouge (IR),

la microscopie par génération de second harmonique (SHG), Raman (Surface Enhanced

Raman Scattering, SERS)….

Ces techniques sont très performantes mais pour la plupart très lourdes à mettre en œuvre.

De plus, elles ne sont pas exemptes de défauts comme par exemple la destruction ou la

détérioration par contact de la pointe (AFM) ou par l’utilisation d’un faisceau trop énergétique

(Rayons X). On a aussi mentionné le fait que certaines ne donnent que des informations très

locales qui ne sont pas forcément représentatives de toute la surface.

4.3. Caractéristiques générales des monocouches auto-

assemblées

 Les nombreuses techniques d’analyse décrites ci-dessus ont permis de comprendre les

structures constituant les monocouches auto-assemblées. Une description détaillée peut être

trouvée dans l’ouvrage de référence d’Ulman [11].

Les composés organosulfurés tels les alcanethiols ont une très forte affinité avec les milieux

métalliques et forment par adsorption  une couche monomoléculaire à leur surface. Cette

couche, lorsqu’elle est saturée, est composée de quelques nanomètres à quelques dizaines

de nanomètres de longueur, séparées d’environ 5 Å et inclinées d’un angle de 30 degrés par

rapport à la normale à la surface (figure III.5).
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La compréhension du processus d’auto-assemblage, c’est à dire de la croissance de la

couche a une importance fondamentale mais reste mal définie du fait de la difficulté

d’analyse en temps réel.

De nombreux auteurs s’accordent à penser que le processus d’adsorption de thiols à la

surface d’une couche d’or peut être divisé en 2 étapes.

La première étape, rapide et efficace (80 à 90 % de la surface est recouverte) est un

mélange des deux types d’adsorption. Les molécules de thiols lors des chocs avec la surface

sont retenues grâce à leur interaction mutuelle due aux forces de Van der Waals. Or ces

interactions sont extrêmement faibles et de très faibles fluctuations thermiques fournissent

l’énergie suffisante pour les casser. Simultanément se forment donc des liaisons chimiques

entre les molécules de soufre et l’or (adsorption chimique). Le mécanisme de fixation d’une

structure de type S-H est décrit comme l’élimination de l’atome d’hydrogène et la formation

d’un composé thiolate [11] ce qui peut se schématiser par la réaction suivante:

α

ψ

Or

S

Figure III.4: Représentation schématique d’une molécule d’alcanethiol auto-assemblée

montrant l’angle d’inclinaison α de la chaîne alcane par rapport à la normale de la surface

d’or (D’après [11]).
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L’atome d’hydrogène est supposé se combiner en molécule de dihydrogène bien qu’aucune

expérience n’ait encore reporté la libération d’une telle molécule lors du processus d’auto-

assemblage. Le taux de formation est  influencé par plusieurs facteurs : la température, la

nature du solvant, la concentration, la longueur de la chaîne de l’absorbant et l’état de

propreté de la surface. Ces paramètres sont facilement maîtrisés. D’autres en revanche,

comme le degré d’affinité du thiol avec la surface et la réversibilité de l’adsorption sont

inhérents au processus [11-13].

La seconde étape peut durer de quelques heures à quelques jours. Elle consiste en la

réorientation des molécules formant ainsi un angle d’une trentaine de degrés avec la

normale à la surface et à l’interaction de type Van der Waals interne entre les molécules de

thiols. Apres saturation du film à la surface, les molécules s’orientent pour minimiser les

volumes inoccupés, abaissant par conséquent l’énergie du système.

5. Expériences

Récemment, pour préserver leurs propriétés de reconnaissance, l’immobilisation de

protéines a été entreprise en utilisant un système de très forte affinité tel que le système

biotine-avidine [14-17].

Le couplage des protéines a été réalisé via la formation d’un pont avidine-biotine. Cette

méthode permet de contrôler l’orientation des molécules ce qui pourrait améliorer les

performances de l’immunocapteur. De plus elle constitue une méthode générique. En effet,

de nombreuses biomolécules peuvent facilement etre biotinyléés.

Pendant ce travail de thèse, nous avons utilisé cette dernière méthode pour immobiliser les

anticorps sur des électrodes d’or.

5.1. Nettoyage de la surface d’or :

Les électrodes d’or utilisées,  d’épaisseur 300 nm,  sont déposées par évaporation sur des

substrats de Si/SiO2 en utilisant une couche d'accrochage 30 nm de Titane (Ti). Ces

électrodes d’or sont fournies par le Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes

(LAAS), Toulouse.  Une couche de résine est déposé sur la surface d'or afin de protéger la

surface d'or pendant le transport.
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Le premièr nettoyage consiste à enlever la couche de résine sur la surface d'or. On a utilisé

principalement de l'acétone. L'échantillon est soumis à des ultrasons pendant 10 minutes.

L'échantillon est ensuite séché sous flux d’azote (N2).

La deuxième étape de nettoyage est la plus importante. L'électrode  d'or est nettoyée en

utilisant le mélange "piranha". Cette solution est composé d'un mélange de de 2/3  d'acide

sulfurique concentré (96%), H2SO4, et de 1/3 d'eau oxygénée, H2O2. Le mélange est très

exothermique. L'échantillon est laissé 1 minute dans la solution. L'échantillon est ensuite

récupéré et abondamment rincé avec de l'eau ultrapure.

Un critère nécessaire d'un bon nettoyage est que la surface soit complètement mouillante. Si

le film de liquide ne recouvre pas complètement la surface, il faut recommencer le nettoyage.

Attention, ce mélange "piranha" est extrêmement corrosif et peut réagir violemment avec des

composés organiques. Il doit donc être manipulé avec précaution et prenant les protections

qui s'imposent (hotte, gant blouse, lunette).

La caractérisation de la surface d'or après nettoyage est effectuée par spectroscopie

d'impédance et par mesures d’angle de contact.

5.1.1. Caractérisation par spectroscopie d'impédance

Figure III-5.  les courbes de diagramme de bode pour le premier nettoyage dans le PBS.
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Le thiol utilisé est l'acide 16-mercaptohexadecanoique, fournit par la société Sigma. Après

les opérations de nettoyage, l’électrode est plongée dans une solution de 1mM d'acide 16-

mercaptohexadecanoique dans l’éthanol pendant 14h. L’échantillon, sorti du réacteur était

alors rincé avec l’éthanol et séché sous flux d’azote.

Enfin, une électrode nettoyée et une électrode fonctionnalisée avec une monocouche de

thiolacide ont été testées par impédance électrochimique en présence d'une sonde rédox

pour déterminer le taux de couverture

5.1.2. Caractérisation par mesures de mouillabilité [3,19]

Lorsqu'on dépose une goutte sur une surface, chacun peut constater qu'elle peut selon les

cas s'étaler ou au contraire ne pas mouiller la surface. On peut quantifier ce phénomène en

mesurant l'angle de mouillage de la goutte sur la surface (figure III-6). Dans le cas de l'eau,

si l'angle est supérieur à 90° on parle de surface hydrophobe et hydrophile sinon. La mesure

avec d'autre liquides permet de remonter à l'énergie de surface. Afin d'évaluer la

reproductibilité, plusieurs mesures sont répétées au même endroit et à divers endroits de la

surface puis moyennées. De plus, le dépôt de la goutte se fait toujours de la même façon,

avec la même quantité de liquide.

On peut voir les phénomènes de mouillage d'un point de vue d'équilibre de forces. La

courbure du film liquide exerce une force qui comprime le gaz emprisonné.

( )
lg

cos
γ

γγ
θ slsg −

=

Dans le cas d'une goutte déposée sur substrat la ligne d'ancrage est soumise à trois forces

correspondant aux trois interfaces : solide-liquide (sl), liquide-gaz (lg) et solde-gaz (sg)

(figure III. 6)

θ

Solide

Liquide

Gaz

γSL

γLG

γSG

Figure III.6: Forces qui s'appliquent au niveau de la ligne triple.
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L'appareil que l'on utilise est un goniomètre  Digidrop de la société GBX. La goutte (quelques

dizaines de µl) est déposée sur le substrat à l'aide d'une seringue, est éclairée sur le coté par

un faisceau de lumière blanche. Une caméra enregistre la forme de la goutte, et un logiciel

de traitement d'image permet d'extraire l'angle à partir de l'image.

5.1.3. Résultats

Les mesures d’angle de contact avec de l’eau évoluent suivant les modifications des

surfaces (Tableau 1)

Le résultats de ces mesures montre qu’après le nettoyage la surface d’or est hydrophile. La

formation de la monocouche de thiolacide sur la surface d’or ne change pas le caractère

hydrophile de l’électrode.

En plus, on a pu déterminer la couverture de la surface de l’électrode fonctionnalisée en

utilisant la formule suivante [18]:

Angle de contact de l’or

nu avant nettoyage

Angle de contact de l’or

nu après nettoyage

Angle de contact

après traitement au

thiolacide

Angle de contact

90° ± 3° <10° 9° ± 3°

Image de l'angle

de contact

Tableau III.1: valeurs moyennes de l’angle de contact pour une électrode non

nettoyée, une électrode nettoyée et une électrode fonctionnalisée.
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liséefonctionnaor

or

R

R
−−= 1θ

Où Ror et Ror-fonctionnalisée représentent les valeur de la résistance de l'or nu et la résistance de

l'or après fonctionnalisation de la surface d'or, respectivement.

Le thiolacide couvre bien la surface avec un taux de couverture de  96,72%. Il forme une

couche dense et compacte à la surface. Cette couche parfaitement bloquante constitue une

bonne base pour une immunodétection.

Ces résultats obtenus par mesure de spectroscopie d’impédance et par mouillabilité

permettent conclure l’efficacité du nettoyage.

6. Auto-assemblage moléculaire

Comme de très nombreux procédés de fonctionnalisation de surface [21], celui-ci consiste à

recouvrir la surface de biotine afin de pouvoir fixer de la neutravidine (ou avidine ou

streptavidine, molécules très voisines) à certains endroits de la surface. Ce type de

fonctionnalisation met à profit la relative facilité de greffage de la biotine sur de nombreuses

molécules biologiques ainsi que la très forte affinité entre la neutravidine et la biotine (KA =

1015 M-1) [14,15]. La plupart des molécules biologiques peuvent être commandées

directement chez les principaux fournisseurs de biomolécules avec une biotine à une de

leurs extrémités.

7. Modification de la surface d'or par une monocouche mixte :

Nous proposons dans le cadre de cette étude d'établir un protocole de fonctionnalisation

permettant d'obtenir des monocouches plus stables. L'objectif etait la fonctionnalisation de

La surface d'or par une nouvelle monocouche mixte. La couche mixte est constituée d'acide

16-mercaptohexadécanoique (MHDA) et de 1,2 dipalmitoyl-sn-glycero-3-

phosphoéthanolamine-N-(biotinyl) (biotinyl-PE). Juste apres nettoyage, l'électrode d'or est

plongée dans une solution d'éthanol contenant 1mM de MHDA et 0,1mM de biotine-PE

pendant 21 heures environ. Une fois sortie, l'électrode est rincée soigneusement avec de

l'éthanol et puis avec du PBS.
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Le thiol acide MHDA (pKa = 6,5) comprenant un groupement thiol à une extrémité et chargé

négativement à l’autre avec un long chaîne de carbone (16 atomes ce carbones). Le biotine-

PE fournit par la société Avanti polar lipids. est composé de deux longues chaînes

carbonées est d’une biotine à l’extrémité (figure III.8).

Figure III.7: Description de la fonctionnalisation de surface par une couche mixte

SSSS
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Le thiol acide, MHDA, qui possède un groupement thiol pour se fixer sur la surface d’or et

une longue chaîne alkyle (C16) interagît, par interactions hydrophobes, avec les longues

chaînes de la biotine-PE pour former la monocouche mixte sur la surface d'or.

8. Description  de protocole de bioactivation des surfaces

Le procédé adopté dans le cadre de cette étude est décrit dans la figure III.9.

Fonctionnalisation de la surface d’or par une couche mixte SAMs

Figure III.8: Structure de 1,2 dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-

(biotinyl) (biotinyl-PE).
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2 -  Blocage des espaces libres entre les biotines avec un anticorps non spécifique

Couplage la neutravidine avec la biotine de biotinyl-PE

�

Acide 16-mercaptohexadecanoique

�

Acide 16-mercaptohexadecanoique

Anticorps non-specifique

Anticorps non-specifique
Neutravidine

�
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Immobilisation de l’anticorps-biotinylé

Immunoréaction

Les composés organosulfurés tels que les alcanethiols ont une très forte affinité avec les

substrats métalliques (or) et forment par adsorption une monocouche très stable, associée à

Anticorps-Biotinylé

�

Neutravidine

Anticorps-Biotinylé

Antigène

�

Figure III.9: Représentation schématique de la méthode adoptée de greffage de

biomolécules.
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la grande affinité du système biotine/neuravidine cela conduit à la formation d'un édifice très

stable et bien orienté.

 L'immobilisation de l'anticorps sur la couche SAM est assurée par la neutravidine qui avec

ses quatre sites peut fixer les biotines immobilisées sur la surface d'or avec celles de

l'anticorps biotinylé (Figure III.10).

Pour minimiser les liaisons non-spécifiques, l'anticorps IgG est injecté pour occuper les

espaces libre entre les biotines dans la monocouche auto-assemblée.

L'électrode obtenue, après 21 heures dans une solution de MHDA + biotine-PE, est plongée

pendant deux heures dans une solution 10-7M de IgG, provenant de sérum de chèvre de la

société Sigma-Aldrich, dans du PBS à pH = 7,0. Après lavage au PBS, la surface est mise

en contact pendant 1 h 30min avec la solution de neutravidine à  10-7M dans le PBS. Enfin et

après rinçage au PBS, l'électrode est plongée dans une solution contenant soit 10-8M de

l'anticorps anti-hémoglobine-biotinylée ou 2,6 x 10-7M de l'anticorps Fab fragment K47-

biotinylée dans le PBS suivant l'application. L'anticorps anti-hémoglobine est fournit par la

société Bethyle puis il est marqué par la biotine en utilisant l'acide N-(+)-Biotinyl-6-

aminocaproique et l'ester N-succinimidyl. Par ailleurs, l'anticorps Fab fragment K47 est

fournit par l'université Technische Universitat Munchen, Allemagne dans le cadre du projet

Figure III.10: Structure de la neutravidine
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europeen IMAGEMO et biotinylée à l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA),

Paris.

Pour finir l'électrode est simplement rincée dans le tampon PBS avant d'être testée.

9. Préparation des billes magnétiques

Les billes magnétiques utilisées sont fournies par la société Ademtech S.A. Elles sont

composées de particules d'oxyde de fer enrobées par un polymère et marquées à la

streptavidine, leur diamètre est d'environ de 200nm. Ces billes sont diluées dans une

solution de stockage à une concentration de 5 mg/ml.

9.1. Protocole:

Avant utilisation des billes magnétiques, un protocole d'activation des sites de streptavidine a

été fourni par la société.

On prélève 100µl de la solution initiale de billes dans une pipette Eppendhorf. On ajoute

400µl de la solution de stockage dans l'Eppendhorf pour avoir une concentration de 1mg/ml

de billes. Un champ magnétique est appliqué pendant 30 min au tube de telle sorte que les

particules magnétiques s'entassent au fond du tube. On récupère ensuite la solution  de

stockage débarrassée des bille on remplace alors la même quantité de solution par le réactif

d'immobilisation commercial. On retire le tube du champ magnétique puis on agite pendant

30s. On recommence ces mêmes étapes 2 à 3 fois afin d'éliminer la totalité de la solution de

stockage et de la remplacer par la solution d'immobilisation.

FeOx
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9.2. Préparation de l'immunocapteur

Une électrode d'or après nettoyage est positionnée dans une cellule électrochimique

contenant 5 ml d'électrolyte. Un champ magnétique de 300 mT est appliqué, à l'aide d'un

aimant de forme cylindrique et de dimension 4mm/4mm, directement sur l'électrode d'or. Un

volume de 50µl de la solution 1mg/ml de billes est injecté dans la cellule. Une couche des

particules magnétiques est ainsi formée sur la surface d'or.

L'immobilisation de l'anticorps, Fab fragment K47-biotinylé, sur l'électrode fonctionnalisée a

été accomplie en profitant de la forte affinité entre la streptavidine et la biotine. Cette

procédure d'immobilisation de molécules biotinylées notamment des anticorps, constitue une

autre variante de la méthode d'immobilisation utilisant le système d'affinité

500µl d'une solution

de billes (1mg/ml) Fixer  des particules au

fond du tube

Récupération de la

solution de stockage Ajout de la solution

d'immobilisation

Aiment
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biotine/streptavidine. On termine par l'injection des différentes concentrations d'antigènes,

atrazine, dans la cellule électrochimique.

10. Description de l'appareil de Microscopie à force atomique

 Les observations par AFM ont été réalisées sur un AFM de type PicoSMP (Molecular

Imaging, Phoenix-USA) par le groupe du Laboratory of NanoBioEngineering, Barcelona,

Espagne. Les images sont enregistrées en mode tapping avec une amplitude de mouvement

de 100µm. La fréquence moyenne de résonance de la pointe est de 75 kHz à l'air et avec

une raideur du levier de 3 N/m.

Or

Aimant  (0.3 T)

Or

Aimant (0.3 T)

Or

Aimant  (0.3 T)

Anticorps-biotinylé Atrazine

Streptavidine

Bille magnetique Fab fragment K47

Biotine

Atrazine
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 Conclusion

 La compréhension du comportement et des propriétés des couches immuno-fonctionalisées

permettrait de mieux accéder aux paramètres clés impliqués dans l'optimisation de

l'immunocapteur résultant. Dans cette optique, les propriétés des couches mixtes incluant les

immuno-espèces ont été étudiées en terme de spectroscopie d'impédance électrochimique,

de voltamétrie cyclique et d'AFM dans le chapitre suivant.
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CHAPITRE IV: Immunocapteur impédimètrique sur

électrodes d'or fonctionnalisées par une couche mixte

1. Introduction

Actuellement, les monocouches auto-assemblées (SAMs) constituent la base de

nombreuses recherches sur les  modèles bio-mimétiques [1], [2]. La fonctionnalisation

contrôlée des surfaces se révèle en effet très intéressante pour l'immobilisation de

nombreuses macro-molécules biologiques (puces ADN, immunocapteurs….). Les chaînes

alcanethiols sont les plus fréquemment utilisées sur une surface d'or car elles s'adsorbent

spontanément et facilement sur ce matériau [3]. Différentes couches SAMs sont utilisées en

recherche dans le but de déterminer les propriétés de  surface et d'accrochage des anticorps

(ou des antigènes) [4]. L'un des meilleurs systèmes de fonctionnalisation d'une monocouche

pour les applications biocapteurs est basé sur le système biotine/neutravidine [5]- [7]. Ce

système est basé sur l'affinité extrêmement forte de la biotine pour la neutravidine, la

constante de  dissociation du complexe correspondant  pouvant atteindre 10-15 M [8],[9]. La

molécule de neutravidine (tétramérique) est constituée de quatre sites chacun pouvant être

occupé par une biotine. La mesure d’impédance électrochimique a été largement utilisée

pour caractériser la monocouche auto-assemblée, l'interaction neutravidine/biotine et

interaction anticorps/antigène[10]-[13].

Dans ce chapitre, nous déterminons par voltamètrie cyclique et impédance électrochimique

les propriétés électriques d'un nouveau type de  monocouche mixte auto-assemblée

immobilisée sur une surface d'or. Cette monocouche mixte est constituée de 1,2 dipalmitoyl-

sn-glycéro-3-phosphoéthanolamine-N-(biotinyl) (biotinyl-PE) et d'acide 16-

mercaptohexadécanoique (MHDA). Deux couples anticorps-antigene, Biotinyl

antiHemoglobine/Hemoglobine et Biotinyl-Fab fragment K47/Atrazine, de dimensions

différentes ont été testés sur  ce système.
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2. Monocouche mixte auto-assemblée

2.1. Caractérisation par spectroscopie d'impédance

Les composés organosulfurés tels que les alcanethiols ont une très forte affinité avec les

substrats métalliques (or) et forment par adsorption une monocouche très stable [14],

associé à la grande affinité du système biotine/neutravidine cela conduit à la formation d'un

édifice très stable. Dans cette optique, les propriétés des couches mixtes incluant les

immuno-espèces ont été étudiées en terme de spectroscopie d'impédance électrochimique.

L’effet de la tension de polarisation sur les spectres d’impédance est illustré sur la figure IV.

1.

Nous constatons que, dans le milieu tampon PBS à pH = 7,0, l’allure des courbes obtenues

reste la même quelle que soit la polarisation. A haute fréquence, les courbes se superposent

et la polarisation n’a pas d’effet, cependant, à bases fréquences l’allure des courbes est la

même mais il y a une diminution dans l’impédance Warburg.
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Figure IV.1: Diagramme de bode pour une électrode d’or fonctionnalisée par la couche

mixte SAM, à différentes polarisations :          -300mV;            -150mV;           0mV



CHAPITRE IV: IMMUNOCAPTEUR IMPÉDIMÈTRIQUE SUR ÉLECTRODES D'OR FONCTIONNALISÉES PAR UNE COUCHE MIXTE

- 106

Les propriétés électriques à chaque étape peuvent être modélisées par l’utilisation de circuits

électriques équivalents qui se présentent sous la forme suivante :

Où Rs représente la résistance de la solution, Rm celle de la couche, CPE l’élément de phase

constante et W l’impédance de Warburg.

0V -150mV -300mV

Rs (Ωcm2) 49,68 ± 0,17 49,51± 0,15 49,27±0,16

CCPE (µFcm-2) 2,38±0,04 2,32±0,04 2,27±0,04

� 0,966±0,002 0,968±0,002 0,97±0.002

Rm (Ωcm2) 2270±37 2110±39 1947±38

W (Ωcm2) 8608 14267 11967

Figure IV.2: Circuit électrique équivalent permettant la modélisation des spectres

d’impédance.

Tableau IV1: Paramètres de simulation d’une électrode d’or modifiée à l'aide d'une couche

mixte self-assemblée, à différentes polarisations.
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L’impédance de Warburg est minimum à une polarisation nulle. Ainsi, à une telle valeur  de

polarisation le courant qui circule dans la cellule électrochimique quel que soit le milieu de

travail est très proche de zéro.

Des mesures d’impédances réalisées avant et après l’immobilisation des SAMs dans le PBS

à zéro volt, dans le plan complexe sont présentées ci-dessous :
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Figure IV.3. Voltammogrammes pour une électrode d’or nue puis modifiée par une couche

mixte SAMs dans (A) le PBS et dans (B) contenant un système oxydoréduction. Vitesse de

balayage 50 mV.s-1.
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La figure IV.4. présente un demi-cercle, caractéristique d’une résistance en parallèle avec

une capacité et une partie linéaire qui apparaît aux bases fréquences et qui est due au

phénomène de diffusion. Le diamètre du demi-cercle de Nyquist augmente nettement après

la formation du couche auto-assemblée. Cependant, la forme du demi-cercle de la couche

SAM n’est pas idéale à cause de la différence de longueur entre les molécules de MHDA et

celles de biotine-PE.
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Figure IV.4: Représentation de Nyquist du spectre d’impédance dans le PBS et

pour une fréquence entre 500mHz et 100kHz
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Sur la figure IV.5, nous présentons une simulation théorique des spectres d’impédance en

utilisant le circuit dans le figure IV.4. Comme on peut le remarquer, la courbe théorique

coïncide quasi totalement avec les points expérimentaux soulignant ainsi la pertinence du

modèle proposé.

Les paramètres de simulation de l’électrode Au et Au(modifié par la couche mixte SAMs) et

présenté dans la figure IV.3, sont récapitulés dans le tableau 1.
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Figure IV. 5: Simulation par le circuit dans la figure IV.4. d’une électrode d’or

fonctionnalisée par mixte SAMs, à une polarisation de 0V.



CHAPITRE IV: IMMUNOCAPTEUR IMPÉDIMÈTRIQUE SUR ÉLECTRODES D'OR FONCTIONNALISÉES PAR UNE COUCHE MIXTE

- 110

Or nu Couche mixte SAMs

Rs (Ωcm2) 51,9±0,32 48,53±0,34

CCPE (µFcm-2) 16,04±0,2 3,18±0,09

� 0,942±0,007 0,93±0,003

Rm (Ωcm2) 457,8±12 2933,07±39

W (Ωcm2) 1428 5606,79

Le dépouillement de ces résultats montre d'une part que la resistance de la membrane Rm

est  variés dans le sens d’une augmentation d’impédance. D’autre part, CPE (constant phase

element) est diminuée, cet diminution est probalement due à une augmentation en

épaisseur.

2.1.1. Détermination du taux de couverture

Les impédances des électrodes Au et Au-(modifié) sont mesurées dans les mêmes

conditions.  La partie la plus intéressante pour déterminer le taux de couverture est celle des

base fréquences. Ainsi, Le taux de couverture de l’électrode par la couche SAM mixte est

donnée par la relation :

θ = 1- Ror
m/RSAM

m                    (1)

Où  Ror
m et RSAM

m sont les valeurs respectives de la résistance de l’or et de la couche SAM.

Dans ce cas, le taux de couverture est égale à 0,84. La grande valeur de l’impédance de

Warburg et le taux de couverture montre que la couche SAM ne constitue pas une couche

isolante mais plutôt une couche diffusionnelle.

Tableau IV.2: Paramètres issus du fittage avec la circuit de la figure IV.3. des données

d'impédances pour Au et Au-modifer dans le PBS
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2.2. Caractérisation de la couche SAM par voltamétrie

cyclique

La figure IV.5. représente les résultats de mesures voltamétriques, à une vitesse de

balayage de 50 mV.s-1,  de l’électrode d'or avant et après immobilisation de la couche mixte

(MHDA et la biotine-PE). Dans le cas de l’électrode modifiée avec la couche mixte SAM, les

pics dus à l’oxydation puis à la réduction des ferri-ferro-cyanures ont presque disparus

laissant place au courant capacitif. La structure de la biotine-PE et la différence de longueur

entre les deux constituants de la couche SAM (MHDA et biotine-PE) donnent une couche

moins dense et moins compacte comparée au comportement d'une couche du thiolacide

(MHDA) seul.
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Figure IV.5: Voltammogrammes pour une électrode d’or nue puis modifiée

par la couche SAM mixte. Vitesse de balayage 50 mV.s-1
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3. Caractérisation  par mesure d’impédance électrochimique du

couple biotine-antiHémoglobine/Hémoglobine

3.1. Préparation de l’immunocapteur

Les analyses d’impédances se sont poursuivies après fonctionnalisation de la surface d’or.

Les espaces libres entre les biotines ont été bloqués en utilisant un anticorps de type  IgG.

La neutravidine, avec ses quatre sites de fixation, est immobilisée d’un côté avec les biotines

sur la surface d’or et de l'autre côté avec l’anticorps (voir chapitre III). Après chaque étape,

les acquisitions de l’impédance dans le PBS sont effectuées sur 5 décades de fréquence.
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Figure IV.6: Représentation de Nyquist du spectre d’impédance pour une couche mixte

SAM, avec blocage IgG, Neutravidine et pour l’anticorps biotine-antiHémoglobine dans le

PBS et pour une fréquence comprise entre 500mHz et 100kHz
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La figure IV.6 représente le diagramme de Nyquist des données de l’impédance pour

différentes étapes constituent le capteur : couche SAMs, blocage avec l’anticorps IgG,

injection de la neutravidine et la couche de l’anticorps biotine-antiHémoglobine.

La première remarque qu’on puisse faire est que la formation des différentes étapes du

immunocapteur engendre une diminution très importante de l’impédance.

Pour analyser ces spectres d’impédances, la circuit électrique équivalent de la figure IV.2

est utilisé

Couche mixte IgG Neutravidine Anticorps

Rs (Ωcm2) 48,53± 49,66±0,29 52,94±0,23 49,68±0,23

CCPE (µFcm-2) 3,18±0,09 2,88±0,08 2,5±0,06 2,52±0,07

α 0,93±0,003 0,94±0,003 0,96±0,003 0,96±0,003

Rm (Ωcm2) 2933,07±39 2022,3±33 1170,33±15 964,11±13

W (Ωcm2) 5606,79 3962,28 1749,09 1697,07

Ces résultats montrent une diminution importante de la résistance de la membrane et de

l’impédance de Warburg. Cette diminution de la résistance de membrane peut être attribuée

au changement de structure de la couche SAMs après la formation d’une nouvelle couche

(figure IV.7), ce nouveau réarrangement tend à rendre la structure de plus en plus bloquante.

Tableau IV.3: Paramètres calculés à partir du modèle de la figure IV.2.
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Ajout de IgG pour bloquer les

espaces entre les biotines

Ajout de la

neutravidine

Figure IV. 7: Présentation schématique du changement du structure de la couche

SAM suite à l’ajout de l’anticorps IgG et de la neutravidine
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4. Réponse de l’immunocapteur

La réponse de l’immunocapteur consécutive aux injections d’antigènes (hémoglobine), a été

étudiée. En fait, après modification à l’anticorps, l’électrode de travail a été montée dans la

cellule électrochimique et différentes concentrations en antigène spécifique ont été ajoutées

à la solution tampon. Les mesures d’impédances ont été réalisées dans les mêmes

conditions (gamme de fréquence 500mHz-100kHz et polarisation 0V).
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Comme le montre la figure IV.8, quand les antigènes viennent et se fixer aux anticorps

fonctionnalisant la surface, l’impédance continue sa diminution. Le diagramme de Nyquist

montre une évolution dans le même sens en fonction de la concentration d’antigènes.

Par ailleurs, pour obtenir une courbe de calibration de l’immunocapteur nous avons modélisé

les spectres d’impédance expérimentaux à partir de la figure IV.8. La modélisation des

spectres d’impédance montre une variation dans la résistance de la membrane.  Nous avons

tracé la courbe de variation  de ∆Rm en fonction de la concentration en antigène (figure IV.9).
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Figure IV.8: Variation de l’impédance représentée dans le diagramme de Nyquist

suite à l’injection d’antigène spécifique.
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La variation de la résistance de membrane est calculée à l’aide de l'équation :

∆Rm = RAC
m - RAG

m            (2)

Où RAC
m et RAG

m sont les valeurs de la résistance de membrane pour l’anticorps et les

antigène obtenue à partir du modèle électrique.

Cette courbe présente deux régions discutables (figure IV.9), la première à basse

concentration , comprise entre 10 ng/ml et 100ng/ml, est constituée d'une droite de pente 20

Ω.cm2.ng-1.ml.  Dans la deuxième région, le capteur est proche de la saturation quand la

concentration d’antigène atteint 100ng/ml. Ce comportement peut être dû à deux causes

principales. D’une part, quand la concentration en antigène augmente dans la cellule

électrochimique le nombre d’anticorps immobilisés, mais non complexés, diminue et donc

l’ampleur de formation de complexes baisse pour atteindre un équilibre, d’autre part, les

complexes immuns formés au cours des premiers ajouts peuvent empêcher l’accès des

antigènes provenant des ajouts postérieures. Par conséquent , comme le montre la figure

IV.9. le capteur a une réponse linéaire dans la gamme de concentration en antigène10 ng/ml

et 100ng/ml. La limite de détection de ce capteur est approximativement 20ng/ml. Cette

Figure IV.9: Variation de la résistance de membrane suite à l’injection de différentes
concentrations d’hémoglobine dans la cellule électrochimique dans le PBS

0 50 100 150 200 250 300

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

 

 

∆R
m
(Ω

)

C
hemoglobin

 (ng/ml)



CHAPITRE IV: IMMUNOCAPTEUR IMPÉDIMÈTRIQUE SUR ÉLECTRODES D'OR FONCTIONNALISÉES PAR UNE COUCHE MIXTE

- 118

réduction de la gamme linéaire de détection, en comparaison avec les capteur habituel, peut

être due à la couche d’anticorps qui n’est pas dense.

5. Caractérisation par AFM

(A) (B)

L'image, présentée dans la figure III.10 (A), montre la modification apportée à la surface

après l'immersion dans une solution de 10-8M d'anticorps à température ambiante pendant

1h. Pendant  le processus de balayage, aucune matière biologique n'a été enlevée de

l'échantillon indiquant ainsi que l'anticorps anti-hemoglobine biotinylée a été bien liée à la

surface modifié par la neutravidine à l'aide de la liaison biotine/ neutravine. Cependant,

l'image montre aussi la non homogénéité de la surface qui est dû à la structure du base de la

monocouche auto-assemblée. Apres l'injection des antigènes, on observe un aspect

différent, à la même échelle 30nm, a celui présenté dans la figure III.10 (A) (figure III.10 (B)).

Ce changement est probablement dû à l'interaction anticorps-antigène.

Figure IV.10: Image en topographie;  (A) d'une couche d'anticorps anti-hémoglobine biotinylée

immobiliser sur les sites libres de neutravidine et  (B) après l'injection d'antigène spécifique

(hémoglobine), observé en mode tapping par AFM avec un "scan" de 150 nm2.
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6. Conclusion

Des anticorps immobilisés sur des électrodes d’or  fonctionnalisées par des couches mixtes

auto-assemblées en utilisant la neutravidine comme élément de couplage entre la surface

d’or fonctionnalisée et l’anticorps ont été utilisés pour concevoir un immunocapteur

impédimétrique. Ainsi, des complexes anticorps-antigène peuvent être détectés avec succès

par spectroscopie d’impédance. Le capteur présente une gamme de détection entre 10 ng/ml

et 100ng/ml et une limite de détection de l’ordre de 20 ng/ml [17,19].

7. Caractérisation  électrochimique du  couple biotinyl-Fab

fragment K47/Atrazine

Le même immunocapteur a été utilisé pour la caractérisation d’un deuxième couple

anticorps-antigene ,biotinyl-Fab fragment K47/Atrazine. ce deuxième couple est caractérisé

par ces faibles dimensions, l’anticorps fragment d'anticorps possède un encombrement

équivalent au tiers du premier anticorps  [15,18].
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Les résultats de la modélisation des spectres d’impédance (figure IV.11. ) par le circuit

électrique équivalent présenté dans la figure IV2. sont donnés dans le tableau 4.
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Figure IV.11: Représentation de Nyquist du spectre d’impédance pour la couche SAM

mixte, blocage avec IgG, neuravidine et pour l’anticorps biotinyl-Fab fragment K47 dans

le PBS et pour une fréquence comprise entre 500mHz et 100kHz.
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Mixte SAMs IgG Neutravidine Antibody

Rs (Ωcm2) 56,69±0,27 58,76±0,29 58,47±0,29 57,5±0,28

CCPE (µFcm-2) 4,07±0,108 3,846±0,02 3,8 4±0,02

α 0,905±0,008 0,91 0,91 0,905

Rm (Ωcm2) 1552±20 1193±13 1061±11 830

W (Ωcm2) 2043 1033±87 792.8±68 450

Les spectres d’impédances et les résultats présentés dans le tableau 4 montrent que le

couple biotinyl- Fab fragment K47/atrazine conduit à un comportement analogue à celui

observé précédemment, diminution de la résistance de la membrane, ce qui montre que  la

dimension de la molécule à détecter a peu d'influence.

7.1. Réponse et sélectivité de l’immunocapteur

La réponse de l’immunocapteur aux injection d’antigènes à l’intérieur d'une cellule

électrochimique a été étudiée. Après modification à l’anticorps, différentes concentrations en

antigène spécifique (atrazine) ont été ajoutées à la solution tampon. Ce type d’antigène est

très utilisé en agriculture pour traiter de grandes surfaces. Les mesures d’impédance

correspondant à différentes concentrations d’atrazine sont présentées dans la figure IV.12.

Tableau IV.4: Paramètres issus de la modélisation électrique de la figure III.2.
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Figure IV.12: Variation des diagramme de Nyquist suite à l’injection des (a) faible

et (b) grande concentration d’antigène spécifique.
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Pour obtenir une courbe de calibration du capteur nous avons tracé la courbe de variation de

la résistance de membrane  en fonction des valeurs de la concentration  en atrazine ajouté.

Une courbe typique est représentée sur la figure IV.13.

Cette courbe présente un comportement linéaire sur une gamme de concentration entre

10ng/ml et 300ng/ml puis s’aplatit graduellement à plus haute concentration. Par

conséquent, l’immunocapteur a une gamme dynamique linéaire de 10ng/ml à 300ng/ml et

une limite de détection de l’ordre de 20 ng/ml. Cette augmentation de gamme dynamique, en

comparaison avec le première couple d’anticorps-antigène, peut être expliquée par la faible

dimension de l’anticorps. Ainsi, avec les dimensions de l’anticorps, sur un neutravidine

immobilisé sur la surface de l’électrode on peut avoir un ou deux ou trois anticorps. Ce qui

entraîne un nombre actif de sites par unité de surface plus important.

Figure IV.13: Variation de la résistance de membrane suite à l’injection de différentes
concentrations d’antigènes spécifiques et non-spécifiques dans la cellule

électrochimique dans le PBS.
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Afin de vérifier  si les variations d’impédance observées étaient effectivement le résultat

d’une interaction spécifique entre l’antigène et son anticorps correspondant, l’électrode

modifiée à l’anticorps a été exposée à une solution qui contient l’antigène hémoglobine.

Comme le montre la courbe de calibration dans la figure IV.13. il n’y a pas variation de la

résistance de la membrane due a l’ajout d’antigènes non-spécifiques. La variation nette entre

la variation de résistance du membrane pour l’antigène spécifique et non-spécifique montre

la sensibilité du capteur .

7.2. Caractérisation par AFM

La figure IV.14 (A) montre l'image de la surface d'or modifiée avec l'anticorps Fab fragment K

47-biotinylé, le profil est donné sur la figure IV.14 (B). Une distribution non uniforme  de

matière est vue sur le substrat, avec des tailles s'étendant jusqu'à 7nm, correspondant à la

taille de la couche biomoléculaire. Aucune matière biologique n'a été enlevée de l'échantillon

pendant le processus de balayage indiquant ainsi que l'anticorps Fab fragmment K47-

biotinylé a été bien liée à la surface modifié par la neutravidine à l'aide de la liaison biotine/

neutravine.

(A)

(B)

Figure IV.14: (A) Image d'AFM (1mm x 1mm) obtenue en mode tapping sur le

substrat d'or apres la complexation Fab fragment K47-biotinyle/neutravidine, (B)

profile d'une section transversale indiquée dans (A).
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L'image topographique d'AFM de la surface après l'ajout de l'atrazine est présentée dans la

figure  IV.15 (A). Les crêtes vue dans le profil (figure IV.15 (B)) ont des tailles comparatives à

celles observées vues ci-dessus. En raison de la très petite taille des molécules d'atrazine

(approximativement 1,1 x 0.5 nm[16]) nous ne pouvions pas visualiser la molécule d'atrazine

liée à l'anticorps. Cependant, il est possible que certaines crêtes observées dans le profil

soient dues à l'immobilisation d'atrazine.

(A)

(B)

Figure IV. 15: (A) Image d'AFM (1mm x 1mm) obtenu en mode tapping, sur le substrat

d'or après l'addition de l'atrazine, (B) le profile d'une section transversale indiqué dans (A)
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Conclusion

Les mesures d'impédances électrochimiques constituent un outil performant comme moyen

de transduction pour la détection directe de l'interaction anticorps-antigène. De plus elles

donnent des renseignements structuraux sur les édifices moléculaires impliqués. Ainsi il est

possible d'évaluer le taux de couverture de l'électrode d'or, fonctionnalisée par une

monocouche mixte auto-assemblée sur laquelle sont immobilisés les couples anticorps-

antigène. La faisabilité de la détection directe par mesure d'impédance électrochimique a été

validée sur deux couples anticorps-antigène, Biotinyl-antiHémoglobine/Hémoglobine et

Biotinyl-Fab fragment K47/Atrazine. nous sommes arrivés à un système

d’immunodétection spécifique, bien orienté, très stable et d’une sensibilité élevée. Le

problème réside dans la complicité et le temps de préparation de l’immunocapteur et

la difficulté de casser la liaison covalente Au-S pour la réutilisation de l’électrode d’or

qui fait du capteur un capteur à utilisation unique. En plus, le phénomène de diffusion

relier à la monocouche auto-assemblée est impossible à éliminer à cause de la

structure de la couche SAMs.

Afin de résoudre ces problèmes, en utilisant toujours le système avidine-biotine, une couche

des particules magnétiques marquées par la streptavidine a été formée sur l’électrode d’or.

Cette couche est attachée et détachée de la surface d’or en présence et absence du champ

magnétique. La caractérisation par spectroscopie d'impédance de la couche magnétique fera

l'objet du cinquième chapitre
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 Chapitre V:  Etude de faisabilité d'un immunocapteur

impédimetrique sur électrodes d'or fonctionnalisées

avec des billes magnétiques marquées par la

streptavidine.

1. Introduction :

Au cours des cinq dernières années, la magnetoélectronique a émergée en tant que nouvelle

technologie prometteuse pour le développement de biodétecteurs et de biopuces. Des

sondes basées sur des matériaux magnétorésistants, utilisées en tant que têtes de lecteur

dans des commandes de disque dur, ont été utilisées en combinant des molécules

biologiques avec des particules magnétiques pour des bio-applications. Cette nouvelle

méthode de détection utilise des molécules marquées avec une petite biomolécule, telle que

la biotine, et fournit une technique peu coûteuse et très sensible. Cette approche a été

employée avec succès dans la détection d'hybridation d'ADN [1-3].

Dans ce chapitre, une étude par spectroscopie impédance, voltamétrie cyclique et par

microscope à force atomique (AFM) a été effectuée pour la caractérisation d'une couche de

particules magnétiques marquées par la streptavidine et formée à la surface d'électrodes

d'or. Cette couche est formée par application d'un champ magnétique d'intensité 300mT.

Nous présentons également dans ce chapitre les résultats d' impédance obtenus sur

l'immunocapteur basé sur une telle construction

Or

Champ magnétique (0.3 T)

Figure V.1: Représentation schématique de l'immunocapteur
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2. Effet du champs magnétique sur les mesures d'impédance

électrochimique

Pour ce type d'expériences nous avons choisi d'utiliser un aimant d'intensité 300mT placé en

contact direct avec l'électrode d'or. En parallèle avec le champ magnétique, une tension

continue de -300mV associée à une tension alternative d'amplitude 10mV et dans une

gamme de fréquence entre 100kHz et 500mHz est appliquée sur l'électrode pour les

mesures d'impédances électrochimiques (figure V.2).

V

I

B

Figure V.2: Schéma représentatif d'application du champ magnétique et électrique sur

l'électrode d'or.
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L'incidence de l'effet de la présence du champ magnétique sur la mesure d'impédance est

présentée dans la figure V.3.

Pour analyser ces résultats expérimentaux, nous avons conservé le circuit de Randles relatif

aux phénomènes de l'interface or/solution et la capacité de double couche a été remplacée

par un élément à phase constante, CPE, qui traduit la non-linéarité et la dépendance en

fréquence des impédances.
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Figure V.3: Représentation de Nyquist du spectre d’impédance avec et sans aimant pour le

couple Fe(CN6)
4-/3-, pour une gamme de fréquence comprise entre 500mHz et 100kHz.

Figure V.4: Circuit électrique équivalent permettant la modélisation des spectres

d’impédance

W

CPE
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Ret
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Où Rs représente la résistance de la solution, Ret la résistance de transfert de charge, CPE

l’élément de phase constante et W l’impédance de Warburg.

On constate, lors du dépouillement des résultats, que la capacité, CPE, et la résistance de

transfert de charge, Rtc, sont les deux paramètres qui changent de manière assez

importante. Pour se faire une idée plus précise, on présente dans les diagrammes de la

figure V.5 la variation de la capacité, CPE, et de la résistance de transfert de charge, Rtc, en

absence et en présence du champ magnétique.

L'application du champ magnétique a causé une augmentation de la capacité qui est due

probablement à une augmentation de la densité de charge dans le plan de Helmoltz ce qui a

pour effet de diminier l'épaisseur de double couche.
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Figure V.5: Diagramme du variation de la capacitance et de la résistance de transfert

de charge issus de l'ajustement avec le circuit de la figure V.3 des données de

l'impédances avec et sans aimant.
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Electrode Solution

PIH PEH

Cation solvate

Anion adsorbe

Figure V.6: Représentation schématique de l'interface métal/solution avant

l'application du champ magnétique selon la modèle de la double couche.
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3. Caractérisation de la couche magnétique

3.1. Modélisation et analyse d’impédance de la couche

incluant des particules magnétiques

Après l’application du champ magnétique et de même après la formation de la couche

magnétique, constituée des particules magnétiques marquées par la streptavidine, nous

avons procédé à une acquisition systématique de l’impédance en fonction de la fréquence du

signal d’excitation. La tension de polarisation est choisée de façon a avoir un courant

presque nul à l’intérieure de la cellule électrochimique. Les électrode ont été polarisées  à

une tension de -300mVolts vs SCE.

Electrode Solution

PIH PEH

Cation solvate

Anion adsorbe

Figure V.7: Représentation schématique de l'interface métal/solution sous l'effet du

champ magnétique selon la modèle de la double couche.
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La figure V.8. montre le spectre d’impédance de l'électrode d'or présenté dans le diagramme

de Nyquist en présence du champ magnétique, après formation de la couche magnétique

ainsi que la  résultat de la modélisation en utilisant le circuit électrique de la figure V.4.

Une autre représentation possible des impédances est celle de Bode. Il apparaît que le

changement majeur dans le caractère de l’impédance se produit dans la gamme de

fréquence de 500Hz à 500mHz (Figure V.9).
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Figure V.8. Représentation de Nyquist du spectre d’impédance en présence d'un couple

ox/red, pour une fréquence comprise entre 500mHz et 100kHz et en présence du champ

magnétique.
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Dans les deux représentations des spectres d’impédance, Nyquist et Bode, la courbe

théorique coïncide avec la courbe expérimentale, ce qui témoigne la validité du modèle. Les

valeurs des différents paramètres de la simulation sont rassemblés dans le tableau V.1

Or nue Couche magnétique

Rs (Ωcm2) 49,96±0,4 48,28±015

CCPE (µFcm-2) 29,1±1 17

� 0,928±0,005 0,951±0,008

Ret (Ωcm2) 368,6±8,6 304,6±8,7

W (Ωcm2) 1457±106 133,3±39

1 10 100 1000 10000

100

 Or nue 
 Couche des billes magnétiques 

            marquées par le streptavidine
 Modélisation

Lo
g(

Z
)

Log (F)

 

 

Figure V. 9: Variation de l’impédance représenté dans le diagramme de Bode

pour une électrode l’or nue et pour l'électrode d'Au-modifiée.

Tableau V.1: Paramètres de simulation  d’une électrode d’or nue et d'une électrode d’or

modifiée par la couche magnétique polarisée à -300mv.
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La formation de la couche magnétique sur la surface d’or engendre une grande variation

dans la composante CPE (constant phase element). Lorsque la valeur de α de cette

composante devient très proche de 1 on peut l'assimiler à une capacité. Par analogie avec

une capacité idéale :

e

S
C rεε 0=

Par ailleurs, la diminution de la composante CPE est probablement due à la variation en

épaisseur des couches compte tenu de la dimension des billes. L’immobilisation des billes

induit aussi une diminution de la résistance de transfert de charge. Ce dernier est du au

changement du conductivité de la surface. On remarque aussi une diminution notable de

l'impédance de Warburg qui montre que la couche magnétique est formée et qu’elle

empêche les ions de diffuser jusqu'à la surface d’or.

3.2. Caractérisation par voltamétrie cyclique de la couche

magnétique

Nous avons procédé à des mesures de voltamétrie cyclique pour des électrodes d'or non

modifiées et des électrodes d'or modifiées par des billes magnétiques marquées avec la

streptavidine (figure V.10). la vitesse de balayage est de 50mV/s.
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La formation de la couche magnétique sur la surface d'or  a engendré une diminution dans

les pics du courant et un petit décalage dans les pics du potentiel relatif au couple Fe(CN6)
4- /

Fe(CN6)
3-. La voltamétrie cyclique montre la formation de la couche des billes magnétiques

sur la surface d'or. En revanche, la couche magnétique, constituée des particules d'oxyde de

fer, possède une certaine conductivité ce qui explique la non disparition des deux pics

d'oxydo-réduction du couple Fe(CN6)
4- / Fe(CN6)

3- l'interface n'étant pas entièrement

bloquante du point de vue électrique.

3.3. Caractérisation par AFM de la couche magnétique:

Les mesures par microscopie à force atomique  ont été effectuées à l'Ecole Centrale de

Lyon. Les expériences d'AFM ont été exécutées à l'air en utilisant l'appareil Autoprobe

(parcage Scientific Instruments), équipé du logiciel Proscan et avec résolution de 10 nm.
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Figure V.10: Voltammogrammes pour une électrode d’or nue (a) puis modifiée par la

couche magnétique (b). Vitesse de balayage est de 50 mV.s-1
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Les photos de la figure V.11 montrent une image d'AFM de la surface d'or nu (image (A)) et

de l'or modifié avec les billes magnétiques marquées avec la streptavidine (image (B)).

L'image montre la formation de la monocouche magnétique.  Ces images montrent que la

monocouche magnétique est homogène et dense.  La mesure du profil de ligne des perles

magnétiques est présentée sur le schéma V.11, (image(c)).  Les tailles de billes obtenues

par AFM reflète bien les dimensions réelles des billes (200nm).

Figure V.11:  L'image d' AFM en mode contact de la surface l'or nu (A), de la

couche des particules magnétiques marquées par la streptavidine (B) et du profile

d'une section transversale (C) indiquée dans (B).

2.0µm 2.0µm

(A)
(B)

(C)
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4. Caractérisation par spectroscopie d'impédance de

l'immunocapteur

Après chaque étape de l'élaboration du capteur, de même qu'après chaque étape de son

utilisation, nous avons procédé à une acquisition systématique de l'impédance des

électrodes dans le PBS en présence d'une concentration 5mM du couple redox, Fe(CN6)
4- /

Fe(CN6)
3-.

La figure V.11 représente le diagramme de Nyquist pour les étapes successives permettant

l'élaboration du capteur : couche magnétique, la couche de l’anticorps biotinyl-Fab fragment

Figure V.12: Spectres d'impédances présentés dans le diagramme de Nyquist pour une

électrode d'or modifiée par (a) billes magnétiques marquées par la streptavidine, (b) l'anticorps

Fab fragment k47-biotinylée et (c) 600ng/ml d'atrazine. la ligne continue représente le résultat

de l'ajustement selon le modèle donné dans la figure V.4.
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K47 et après l'interaction anticorps-antigène après l'ajout de 600ng/ml d'antigène  la ligne

continue représente les résultats obtenus par ajustement au modèle théorique.

Le tableau V.2, rassemble les paramètres du modèle de la figure V.4, ce qui permet de se

faire une idée plus précise de leur contribution et de leur variation au cours des étapes

successives.

Couche magnétique Anticorps 600ng/ml

d'atrazine

Rs (Ωcm2) 48,28±0,15 49,55±0,2 49,52±0,16

CCPE (µFcm-2) 17 15 14,29

� 0,951±0,008 0,979±0,001 0,951±0,04

Ret (Ωcm2) 304,6±8,7 204,5±3,04 188,5

W (Ωcm2) 133,3±39 217,5±20 15,6

Globalement on observe que les différentes étapes de l'élaboration de l'immunocapteur

induisent une diminution très importante de l’impédance.

On constate par ailleurs que le terme CPE (constant  phase element), continue à diminuer.

Cette diminution est due au changement en épaisseur. D'autre part, la résistance de transfert

de charge, Ret, et l'impédance de Warburg ont fortement varié dans le sens d'une diminution

d'impédance. Cette diminution de la résistance de transfert de charge peut être attribuée au

changement de structure de la couche magnétique après la formation d’une nouvelle

couche.

Tableau V.2: Evolution des paramètres impédimétrique de la figure V.4.
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5.  Réponse de l’immunocapteur

 Les spectres d'impédance, dans la représentation de Nyquist, pour différentes

concentrations en antigène spécifique sont donnés sur la figure V.13. on retrouve toujours la

forme approximative d'un demi-cercle, caractéristique d'une résistance en parallèle avec une

capacité, suivie d'un droite caractéristique de la diffusion de Warburg. Par ailleurs, on

remarque que le diamètre du demi-cercle varie dans le même sens avec l'ajout de l'antigène

ce qui pourrait constituer la base d'un immunocapteur impédimétrique utilisant des billes

magnétiques marquée avec la streptavidine.
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Figure V.13: Variation de l'impédance représentée dans  le diagramme de Nyquist

dans le cas d'un immunocapteur fonctionnalisé par des anticorps réduits suite à

l'injection d'antigènes spécifiques.
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La première remarque qu'on peut dégager à partir des spectres d'impédance dans la

représentation de Bode, est que les variations occasionnées par les ajouts d'antigènes  sont

plus marquées à basse fréquence.

Ces spectres d'impédances sont modélisés, en utilisant un circuit électrique équivalent

identique à celui donné la figure V.4, pour déterminer les valeurs de la résistance de transfert

de charge. La figure V.14 représente la courbe de calibration montrant la variation de la

résistance de transfert de charge ∆Ret = antigéne
et

anticorps
et RR −  en fonction des valeurs de la

concentration en antigène ajouté,  où anticorps
etR  et antigène

etR  représentent la résistance de

transfert de charge de l'anticorps avant et après l'injection d'antigène, respectivement.
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Figure V. 13: Variation de l'impédance représenté dans le diagramme de Bode

suite à l'injection d'antigène spécifique.
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Le biocapteur étudié présente, donc, une gamme dynamique entre 20 ng/ml et 500 ng/ml. Le

capteur est proche de la saturation quand la concentration d'antigènes atteint 600ng/ml.  La

limite de détection de ce capteur est approximativement 50 ng/ml
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Figure V.14: Variation de la résistance de transfert de charge suite à l’injection de différentes

concentrations d’antigène spécifique dans la cellule électrochimique.
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 Conclusion:

Les résultats précédents ont montré l'intérêt de la stratégie d'élaboration d'un immunocapteur

à partir d'édifices basés sur des couches de billes magnétiques fonctionnalisées. Ce mode

d'élaboration générique est facile à mettre en œuvre de plus lorsque le champ magnétique

n'est plus appliqué. Un simple lavage permet d'entraîner les billes régénérant ainsi la surface

du transducteur.
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 CONCLUSION GENERALE

Dans le domaine des biocapteurs, le secteur qui suscite certainement le plus d’intérêt de la

part des grands groupes pharmaceutiques mondiaux est celui relatif  à la  détection

immunologique directe, c’est-à-dire sans usage de biomolécules marquées, dans une

optique de remplacement des tests classiques, qui sont longs, coûteux et difficiles à mettre

en œuvre. Seulement, nous avons pu constater que la détection immunologique directe est

très délicate puisque l’analyte est dans le cas général de faible taille et non chargé. La

détection ne peut se faire que par l’intermédiaire d’une des modifications physiques (comme

un effet de masse, de géométrie, etc…) de la couche contenant l’espèce de reconnaissance,

lors de l’interaction antigène-anticorps. Certaines méthodes optiques ont été les plus

concluantes puisqu’elles ont permis de mettre au point le premier appareil commercialisé

pour la détection directe de la réaction  antigène-anticorps : Le BIA Core de Pharmacia et

FOBIA de Ciba-Geigy. L’utilisation d’une mesure électrochimique basée sur des variations

de propriétés électriques des couches sensibles a été aussi étudiée. La mesure

impédimetrique est apparue comme la plus raisonnablement envisageable pour permettre

effectivement la détection immunologique, tout en restant dans le concept d’un capteur

réutilisable, faisant appel à un équipement simple et pouvant être miniaturisé.

Nous avons commencé par comparer les performances de différents types de biocapteurs :

ampérométrique, conductimétrique, potentiométrique, capteur à fibre optique et

spectroscopie infrarouge à transformée de fourier. Nous avons surtout mis l’accent sur

quelques résultats de la détection de l'interaction antigène-anticorps en utilisant la

microbalance à quartz et l’interféromètre de Mach Zehnder. Ces résultats sont les fruits de
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deux stages au centre National de Microélectronique de Madrid (CNM-CSIC, Espagne) et au

laboratoire de Bioengineering &Bioelectrochemistry Group, Tarragona, Espagne.

Ensuite, nous avons expliqué la théorie des différentes techniques de caractérisation des

biocapteurs étudiés au cours de cette thèse : la spectroscopie d’impédance, la voltamétrie

cyclique et la microscopie à force atomique. A ce stade, nous avons tenté de comprendre les

différents mécanismes qui sont à l’origine de la différence d’impédance observée à l’interface

électrode-modifiée/électrolyte.

La biofonctionnalisation est une étape clé pour la réalisation du biocapteur et donc pour

l’obtention de bonnes performances analytiques. Deux procédures de fonctionnalisation de la

surface d’or ont été étudiées par mesure d’impédance. Nous avons, en premier lieu, formé

sur l’électrode d’or une monocouche auto-assembée mixte de 1,2 dipalmitoyl-sn-glycero-3-

phosphoethanolamine-N-(biotinyl) (biotinyl-PE) et d'acide 16-mercaptohexadecanoique

(MHDA). L'immobilisation de l'anticorps sur la couche SAM est assurée par la neutravidine

qui avec ces quatre sites peut relier les biotines immobilisées sur la surface d'or avec celle

de l'anticorps biotinylé. La deuxième procédure celle de l’immobilisation d’une couche des

particules magnétiques marquées par la streptavidine en appliquant un champs magnétique

de 300mT.

La premier procédure de fonctionnalisation a été appliquée à la détection de deux couples

anticorps-antigène : Biotinyl-antiHemoglobine/Hemoglobine et Biotinyl-Fab fragment

K47/Atrazine. Les mesures d’impédance pour les différentes étapes de l’immunocapteur ont

montré une diminution de la résistance de membrane. Cette diminution est probablement

dûe au changement de structure de la monocouche SAMs. Nous avons montré que ce

capteur présente une gamme de détection allant de 10 ng/ml à 100ng/ml pour l’hémoglobine

et tend a augmenter quand on diminue les dimensions de l’anticorps et allant de 10ng/ml à

300ng/ml pour l’atrazine.

L’application d'un champ magnétique sur les mesures d’impédance engendre une

changement dans la résistance de transfert de charge et dans la capacité. Ce changement

peut s'expliquer par le déplacement du plan de diffusion. L’immunocapteur basé sur une

couche des particules magnétiques marquées par la streptavidine, la deuxième procédure,

permet d'étendre la gamme de réponse du capteur jusqu'à 600 ng/ml.

Bien sûr, de nombreuses amélioration peuvent encore être apportées à ce système. Parmi

lesquelles, le développement d’un autre système tel que l'on puisse construire une autre
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cellule électrochimique permettant la libération des billes magnétique pour qu’elles captent

les anticorps dans la solution suivie d'une nouvelle immobilisation sur l’électrode. Une étude

en fonction des différents champs magnétiques sur les mesures d’impédance  serait

également à étudier.
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