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I. Biocapteur électrochimique 
 

1. Les Electrode Sélective d'Ions (ISE) 

Une électrode sélective d'ions est utilisée dans un biocapteur potentiométrique, afin de 

convertir l'activité d'un ion spécifique dans une solution de test en un voltage (potentiel), qui 

peut être mesuré par un pH mètre ou un mV mètre.   

Les biocapteurs potentiométriques tels que l'ISE peuvent être utiles pour le criblage 

d'échantillons biologiques, en raison des avantages que présentent leur conception, leur 

construction et leur fonctionnement simples, leur grande sélectivité, leur temps de réponse 

rapide et leur possibilité d'interface avec des systèmes automatisés. 

Les électrodes sélectives d'ions à base d'enzymes sont généralement fabriquées en 

immobilisant une enzyme sur/dans une membrane qui est enduite à la surface d'une 

électrode appropriée pour surveiller la réaction qui se produit.  

L'électrode est généralement composée de deux éléments :  

(1) Une membrane spécifique aux ions qui assure une perméabilité préférentielle pour des 

ions spécifiques dans la solution à analyser, qui contient une variété d'ions interférents. 

(2) Une électrode de référence séparée ou intégrée. 

Après la pénétration des ions, un équilibre électrochimique est établi et une différence 

de potentiel se forme entre les deux phases (la solution de réaction et la solution interne/de 

mesure). En raison de la spécificité de la membrane, cette différence de potentiel n'est 

contrôlée que par les activités d'un ion spécifique dans ces phases (Fig. 1).  

Il existe cinq principaux types d'électrodes sélectives d'ions, qui sont classés selon la 

nature du matériau membranaire utilisé pour construire l'électrode ; ce sont :  

1. L'électrode à membrane de verre,  

2. L'électrode à membrane à l'état solide (solid-state membrane) 

3. L'électrode à membrane polymère,  

4. L'électrode à membrane perméable aux gaz,  

5. L'électrode enzymatique : les enzymes sont immobilisées directement sur 

l'électrode. 
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Les différences dans la construction des membranes sont les caractéristiques qui 

rendent une électrode sélective pour un ion particulier. Parmi les types d'électrodes, les 

électrodes les plus couramment utilisées dans les biocapteurs enzymatiques sont les 

électrodes de détection de gaz et les électrodes enzymatiques.  

 

 

Figure 1. Illustration schématique d'une électrode sélective d'ions. 

 

Les électrodes de détection de gaz ont des membranes perméables au gaz qui 

séparent une solution de réaction enzymatique d'une solution interne. Lorsque les molécules 

de gaz diffusent à travers la membrane perméable au gaz, elles s'hydrolysent dans la fine 

pellicule de solution interne, entraînant des variations de certaines concentrations d'ions 

(généralement H
+
), ce qui entraîne une modification du pH qui pourrait être détectée par une 

électrode de pH. Par conséquent, les changements de potentiel sont directement liés à la 

concentration de gaz existant dans la solution de réaction. Les électrodes courantes de 
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détection de gaz comprennent des membranes spécifiques pour l'ammoniac, le dioxyde de 

carbone et l'oxyde d'azote. 

Les électrodes enzymatiques se basent sur la détection des réactions catalytiques. Le 

fonctionnement d'une telle électrode est basé sur le principe qu'une dégradation enzymatique 

du substrat à doser et que, parallèlement, l'apparition ou la disparition d'un des produits de la 

réaction est mesurée.  

Par exemple, une électrode enzymatique pour la détection de glucose peut être 

fabriquée en immobilisant la glucose-oxydase sur une électrode de pH qui mesure l'acide 

gluconique libéré (la glucose oxydase va dégrader le glucose en acide gluconique ce qui va 

acidifier le milieu, cette acidité est détecté par l’électrode de pH). 
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II. Biocapteur enzymatique de Glucose  

Le biocapteur de glucose a été largement utilisé comme indicateur clinique du diabète. 

Ces biocapteurs sont utilisés pour surveiller le taux de glycémie (taux de glucose) des patients 

afin de diagnostiquer le diabète.  

Le diabète est une maladie métabolique qui provoque un taux de glycémie anormal, ce 

qui active par conséquent plusieurs voies métaboliques liées à l'inflammation et aux 

événements d'apoptose. Cette maladie n'a pas encore trouvé de remède. Par conséquent, les 

patients diabétiques doivent constamment surveiller leur taux de glycémie pour éviter les 

complications. Il est donc nécessaire de mettre au point un biocapteur rapide, sensible et fiable 

pour détecter le glucose dans le sang. 

1. Description d’un biocapteur de glucose 

Les biocapteurs enzymatique électrochimiques de type ampérométriques, en 

particulier ceux qui contiennent de la glucose-oxydase (GOx), sont les dispositifs préférés et 

les plus courants disponibles sur le marché pour la détermination de la glycémie en raison de 

leur simplicité, de leur sélectivité, de leur sensibilité et des essais directs de soins ponctuels. 

Les capteurs ampérométriques surveillent les courants générés lorsque des électrons 

sont échangés directement ou indirectement entre un système biologique et une électrode. 

En général, les mesures du glucose sont basées sur les interactions avec l'une des trois 

enzymes suivantes :  

 Hexokinase,  

 Glucose oxydase (GOx),  

 Glucose-1-déshydrogénase (GDH).  

Le dosage de l'hexokinase est la méthode de référence pour la mesure du glucose par 

spectrophotométrie dans de nombreux laboratoires cliniques. Les biocapteurs de glucose 

sont généralement basés sur les deux familles d'enzymes, la Glucose oxydase (GOx) et la 

Glucose-1-déshydrogénase (GDH). 

Ces enzymes diffèrent en termes de potentiel redox, de cofacteurs, de taux de rotation 

et de sélectivité pour le glucose. La GOx est l'enzyme standard des biocapteurs ; elle a une 

sélectivité relativement plus élevée pour le glucose. Elle est facile à obtenir, peu coûteuse et 
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peut supporter des pH, des forces ioniques et des températures extrêmes plus importants que 

de nombreuses autres enzymes, ce qui permet d'appliquer des conditions moins strictes au 

cours du processus de fabrication et des normes de stockage relativement souples pour les 

utilisateurs non professionnels de biocapteurs. 

2. Mode de fonctionnement d’un biocapteur enzymatique de Glucose 

Le concept de base du biocapteur de glucose est basé sur le fait que la Glucose 

oxydase (GOx) immobilisé catalyse l'oxydation du glucose β-D par l'oxygène moléculaire 

produisant de l'acide gluconique et du peroxyde d'hydrogène. Afin de fonctionner comme un 

catalyseur, la GOx nécessite un cofacteur redox, la flavine adénine dinucléotide (FAD). Le 

FAD fonctionne comme accepteur d'électrons initial et est réduit en FADH2. 

Glucose + GOx − FAD
+
 → Gluconolactone + GOx − FADH2 

 Le cofacteur est régénéré en réagissant avec l'oxygène, ce qui entraîne la formation de 

peroxydes d'hydrogène. 

GOx − FADH2 + O2 → GOx − FAD + H2O2 

 Le peroxyde d'hydrogène est oxydé par une anode catalytique en platine (Pt). 

L'électrode reconnaît facilement le nombre d'électrons transférés, et ce flux d'électrons est 

proportionnel au nombre de molécules de glucose présentes dans le sang. 

H2O2 → 2H+
 + O2 + 2e 
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Trois stratégies générales sont utilisées pour la détection électrochimique du 

glucose :  

 En mesurant la consommation d'oxygène,  

 En mesurant la quantité de peroxyde d'hydrogène produite par la réaction 

enzymatique  

 En utilisant un médiateur diffusible ou immobilisé pour transférer les électrons 

du GOx à l'électrode (mesure du nombre d’électrons). 

3. Mode de fonctionnement d’un Glucomètre 

L'essentiel de la technologie qui sous-tend les glucomètres est constitué de 

bandelettes réactives. Elles contiennent des enzymes, des coenzymes, des médiateurs et 

des indicateurs immobilisés sous la forme d'une couche sèche et convertissent la 

concentration de glucose dans le sang en un signal lisible par le lecteur.  

La vitesse, la spécificité, l'exactitude et la précision des mesures sont dominées par la 

chimie et la conception des bandelettes de test. Au cours des dernières décennies, elles ont été 

développées pour faire le travail en 5 s, avec moins de 1 μL de sang.  

 

Figure 2. Schéma illustrant le monde de fonctionnement d’un Glucomètre 


