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Introduction générale 

 

Ce travail de thèse s’inscrit dans le cadre d’un projet ANR Biotecs « Nouveaux marqueurs magnétiques pour 

bio-essais » (2009-2013), qui réunit en partenariat la société Magnisense, le laboratoire Chimie Structure et 

Propriétés des Biomatériaux et Agents Thérapeutiques (UMR 7244 CNRS, Université Paris 13) et le Laboratoire 

des Multimatériaux et Interfaces (Pr A. Brioude, CNRS UMR 5615, Université Lyon 1). Cette thèse intitulée 

« Elaboration, caractérisation de nouvelles nanosondes superparamagnétiques pour les immunoessais 

magnétiques multiparamétriques » est financé par une bourse CIFRE (Conventions Industrielles de Formation 

par la Recherche), sous la direction conjointe du Pr. L. Motte (laboratoire CSPBAT) et de Mr. L. Lenglet 

(Magnisense).  

 

L’immunoanalyse, qui utilise la reconnaissance spécifique d’une molécule avec un ou plusieurs anticorps, a vu 

le jour dans les années 1950. A partir des années 1990, l’apparition des nanotechnologies va donner aux 

immunoessais un nouvel essor, avec le concept du « lab-on-a-chip », qui est la réduction du laboratoire à 

l’échelle d’un système portable et automatisé. C’est dans ce contexte que Magnisense a développé un nouveau 

détecteur, le MIAplex®, pour la détection multiparamétrique des nanomarqueurs des immunoessais 

magnétiques. 

L’objectif premier de ce travail concerne l’élaboration et l’optimisation de nanomarqueurs 

superparamagnétiques pour la technologie MIAplex® en vue de réaliser des immunoessais magnétiques 

multiparamétriques. Le MIAplex®, deuxième génération de capteurs magnétiques développés par Magnisense, 

permet d’évaluer le comportement magnétique à bas champ d’une assemblée de particules, en mesurant 

directement la dérivée seconde de l’aimantation. L’obtention d’une signature originale ouvre la perspective de 

tests multiparamétriques, réalisables en décomposant la combinaison de plusieurs signatures magnétiques, 

mesurée dans le mélange de différents marqueurs superparamagnétiques. Très rapidement, il nous est apparu 

nécessaire pour atteindre cet objectif de comprendre l’origine et les paramètres influant sur la signature 

MIAplex®, ce qui nous a amené à mettre en place de nouvelles collaborations avec les Pr P. Monod et D. 

Bonnin (Laboratoire de Physique et d’Etude des Matériaux, UMR 8213 CNRS, ESPCI ParisTech), et le Dr V. 

Russier (Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est, Equipe Métaux et Céramiques à Microstructures 

Contrôlées, UMR 7182 CNRS, Université Paris-Est). Ces collaborations ont été décisives dans l’avancée de nos 

travaux : elles ont toutes abouti à des publications, et ouvrent la perspective de nouveaux projets pour l’avenir. 

 

Le premier chapitre décrit brièvement l’histoire de l’immunoanalyse, fait un tour d’horizon des différents 

immunocapteurs existant actuellement en les classant par type de détection, puis fait un rapide état des lieux 

du marché actuel des immunocapteurs multiparamétriques utilisés pour le diagnostic « point-of-care » (au côté 

du patient). Nous développons ensuite l’utilisation des nanoparticules superparamagnétiques dans ce 

contexte, en particulier les nanoparticules d’oxyde de fer, en décrivant leurs voies de synthèse, leurs propriétés 

physiques et leurs applications dans le domaine biomédical. Enfin nous décrivons l’avantage de leur utilisation 

pour l’immunoanalyse, en comparant les différents systèmes de détection magnétique, avant de terminer avec 

les deux technologies développées par Magnisense, le MIAplex® et le MIAtek® (première génération de capteur 

magnétique utilisé en routine dans les laboratoires de Magnisense). 

Comme pour toute nouvelle technologie, il nous est nécessaire en premier lieu de mettre en place les 

conditions et paramètres de mesures du MIAplex® (deuxième chapitre). Nous avons réalisé cette calibration 

avec les billes commerciales utilisées en routine par Magnisense ainsi qu’avec d’autres billes magnétiques de 

différents fournisseurs, et les nanoparticules synthétisées au laboratoire. La description de la synthèse de ces 

dernières est par ailleurs accompagnée d’une caractérisation complète de leurs propriétés physico-chimiques. 

Nous déterminons ensuite l’impact du volume d’échantillon, de la concentration, de l’état d’agrégation, du 

conditionnement physique (liquide-poudre) sur la signature MIAplex®, et nous en déduisons les conditions de 
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préparation de l’échantillon pour une mesure optimale et reproductible. La fin de ce chapitre est consacrée à 

des études préliminaires de l’influence du pH, de la température, du mouvement brownien. Les résultats 

obtenus nous ont conduits à réaliser une étude plus approfondie pour une meilleure compréhension du signal 

magnétique mesuré.  

Nous présentons dans le troisième chapitre une étude détaillée de la signature, que nous comparons avec la 

mesure de l’aimantation SQUID, dans le but de relier le MIAplex® à une technique de magnétométrie 

conventionnelle. Cette étude est réalisée avec des échantillons commerciaux, une série de nanoparticules 

individuelles de différentes tailles synthétisées au laboratoire, et un échantillon de distribution de taille plus 

étroite.  

Dans le quatrième chapitre, notre objectif est de modifier la signature MIAplex® en faisant varier la 

composition, l’état de surface et la forme des nanoparticules. Nous étudions trois séries d’oxyde de fer mixtes 

de différentes compositions : MxFe3-xO4 (M = Co, Mn, Fe) synthétisés au laboratoire. Nous avons également fait 

varier l’état de surface de ces oxydes mixtes en changeant la fonctionnalisation de surface. Dans la dernière 

partie du chapitre, nous étudions l’impact de la forme de la nanoparticule sur la signature en comparant des 

nanosphères, des nanohexagones, des nanocubes et des nanobâtonnets. Ces particules sont au préalable 

transférées dans l’eau par échange de ligand, afin de les rendre hydrophiles. 

Le cinquième et dernier chapitre est consacré aux premiers tests multiparamétriques réalisés avec la 

technologie MIAplex®, mesures préliminaires en vue de réaliser des dosages immunologiques 

multiparamétriques. Nous présentons le mélange de deux candidats sous forme lyophilisée, en suspension 

liquide ou encore déposés sur bandelette, ce dernier format de test étant utilisé par Magnisense. A chaque 

étape nous avons réduit la quantité de marqueur, jusqu’à atteindre la limite de détection du MIAplex®. 
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I. CHAPITRE I : L’IMMUNOANALYSE ET  LES SYSTEMES NANOMETRIQUES : ETAT DE 

L’ART 

Les techniques d’immunoanalyse, qui utilisent une réaction de reconnaissance spécifique avec un ou plusieurs 

anticorps, sont mises en oeuvre lorsqu’une molécule ne peut pas être mesurée directement. Ces techniques 

prennent aujourd’hui un nouvel essor avec l’apparition des systèmes nanométriques. Le terme 

« nanométrique » est un facteur d’échelle et désigne les éléments biologiques, les structures ou les dispositifs 

dont la taille caractéristique est de l’ordre du nanomètre, de la dizaine ou de la centaine de nanomètres. Ce 

chapitre est un état de l’art de l’immunoanalyse. Après un bref historique, nous présenterons les différents 

immunocapteurs développés et/ou commercialisés, en les classant par type de détection. La deuxième partie 

est un état des lieux du marché actuel des immunocapteurs multiparamétriques utilisés pour le « point-of-

care » (au côté du patient). Nous mettrons en évidence l’apport de la réduction du laboratoire à l’échelle d’un 

système portable et automatisé pour cette application. Dans la troisième partie de ce chapitre, après une 

présentation des propriétés physiques des nanoparticules superparamagnétiques, nous nous intéressons plus 

spécifiquement aux nanoparticules d’oxyde de fer : leurs différentes voies de synthèse et leurs utilisations 

biomédicales. Enfin la quatrième partie concerne les immunoessais magnétiques et décrit l’avantage de 

l’utilisation des billes nanométriques magnétiques pour l’immunoanalyse. Après un tour d’horizon des 

différents systèmes de détection magnétique, nous présentons en particulier les deux technologies 

développées par la société Magnisense et les premiers résultats obtenus avec ces  techniques au sein du la 

boratoire.   

 

 

1. L’IMMUNOANALYSE : BREF HISTORIQUE 

 

L’immunoanalyse utilise la spécificité d’un anticorps pour détecter son antigène correspondant, Figure I-1, dans 

un analyte
1
. Ce système dit clef-serrure permet de réaliser des dosages dans des milieux biologiques 

complexes, comme le sang total (le sang et tous ses constituants), le sérum, l’urine. La taille moyenne d’un 

anitcorps est de 10 nm. 

 

Figure I-1 : Structure schématique d’un anticorps et de son antigène correspondant. (http://www.uclouvain.be) 

La détection et/ou la quantification de l’antigène peut se faire sans marqueurs (ce sont les « label-free 

immunoassays »), mais se fait plus généralement via le dosage d’un marqueur spécifique. Il existe deux types 

de formats de test : les immunoessais en phase homogène, où la détection du complexe immunologique 

http://www.uclouvain.be/
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anticorps-antigène est réalisée sans séparation des anticorps non complexés des autres, et les immunoessais 

en phase hétérogène où des étapes de lavage sont réalisées avant détection
2
.  

L’immunoanalyse a vu le jour dans les années 1950 quand R. Yalow et S. Berson ont proposé d’utiliser des 

radio-isotopes comme marqueurs pour la détection du glucose dans le sang de patients diabétiques
3, 4

. La 

Radio-ImmunoAnalyse (RIA) a été récompensée par un Prix Nobel en 1977. Pour ce test, la quantité de l’espèce 

dosée est directement liée à la radioactivité de l’échantillon. Dans les années 1960, le remplacement des 

marqueurs radioactifs par des systèmes enzymatiques a conduit à une nouvelle génération d’immunoanalyses 

dites colorimétriques : les immunoessais enzymatiques (Enzymatic ImmunoAssays, EIAs) 
5, 6

. L’utilisation des 

enzymes simplifie beaucoup le système d’analyse qui nécessitait des éléments radioactifs et un suivi sécurité 

du fait des exigences réglementaires de leur manipulation d’une part, un appareillage lourd et contraignant du 

fait de la faible durée de vie des isotopes d’autre part. Le dosage est couplé à une réaction catalysée par une 

enzyme, qui libère un composant coloré. Ce dernier est détecté le plus souvent par spectroscopie 

photométrique. Un autre terme pour désigner les EIAs est le test ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). 

Plus récemment sont apparus les immunoessais fluorescents (FluoroImmunoAssays, FIAs)
7
  où le marqueur est 

une molécule fluorescente, et les immunoessais électrochimiques
8
 où la détection du complexe anticorps-

antigène se fait par ampérométrie, potentiométrie, ou mesure de l’impédance. Dans ces immunoessais, le 

marqueur peut être un composé redox
9, 10

 ou une enzyme
11

. 

C’est à partir des années 1990, à l’échelle du laboratoire, que les immunoessais combinés avec les 

nanotechnologies
12

 vont prendre leur essor avec le concept du « lab-on-a-chip », qui est la miniaturisation du 

laboratoire sur un système portable et automatisé
13

.  La miniaturisation du support du test, l’utilisation de 

marqueurs nanométriques, associées avec la miniaturisation du système de détection, vont faire naître de 

nouveaux immunoessais, plus rapides, plus sensibles, peu encombrants et pratiques d’utilisation. 

 

2. LES IMMUNOCAPTEURS 

 

Ces dernières décennies voient croître le besoin d’un diagnostic rapide, qui dure quelques minutes et qui 

présente des avantages pratiques comparés aux structures de laboratoires d’analyse, où le délai de délivrance 

est de plusieurs heures voire plusieurs jours. L’émergence d’un système portable, de faible coût,  qui teste 

directement en présence du patient sur quelques gouttes de sang (d’urine, de plasma ou de serum) et donne 

un résultat en moins d’une heure, est attendue aussi bien dans les hôpitaux que dans les cabinets de médecins, 

pour la médecine des pays développés mais aussi pour la médecine itinérante dans les pays émergents
14

. 

Ce concept d’analyse réalisée directement au côté du patient s’appelle le « point-of-care testing ». Pour 

répondre aux exigences de cette nouvelle pratique de la médecine, il est nécessaire de mettre au point un 

capteur qui réponde aux critères suivants : 

 Simplicité d’utilisation 

 Robustesse de l’appareil et de la mesure 

 Rapidité du test (moins d’une heure, voire moins d’1/4 d’heure) 

 Un minimum d’étapes entre la goutte de sang ou d’urine et le résultat 

 Grande stabilité de la calibration 

 Grande précision du détecteur 

 En cas de plusieurs tests à faire sur un même patient, multianalyse 

 Faible coût 
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Il est évident que ces critères varient en fonction de l’antigène que l’on veut doser et des besoins du 

laboratoire ou du cabinet médical. 

Le terme immunocapteur désigne la technologie qui va permettre le dosage d’un antigène. Il comprend l’étape 

de reconnaissance de l’antigène par l’anticorps, et l’étape de dosage de l’antigène via un marqueur par un 

détecteur. Il s’agit donc de quantifier l’antigène présent dans l’analyte, au-delà de la simple détection. Les 

différentes catégories d’immunocapteurs sont regroupées par types de détection : électrochimique, optique, 

microgravimétrique, magnétique. 

 

2.1. Les immunocapteurs en phase homogène 

 

Le principe de la mesure en phase homogène repose sur le fait qu’on ne sépare pas les anticorps complexés 

avec l’antigène à doser de ceux non complexés. Cela réduit donc le nombre d’étapes du dosage. 

Les immunocapteurs en phase homogène ont généralement pour marqueurs des molécules fluorescentes et 

ont donc un système de détection optique. 

Le premier test immunologique de l’histoire est un test en phase homogène appelé test d’agglutination : dans 

les années 1920, on détectait le bacille de Koch, bactérie respondable de la tuberculose, en mélangeant le 

serum du patient avec du sang du mouton qui contient les anticorps spécifiques de la bactérie. Après quelques 

minutes, la présence d’agrégats, qui se forment par complexation immunologique de la bactérie avec 

l’anticorps, était détectée par mesure d’absorbance
15

. Dans les années 1960, l’utilisation de billes de latex a 

permis d’amplifier l’intensité de lumière diffusée par les agrégats antigènes-anticorps
16

. 

Roche Diagnostics a développé un automate d’analyse turbidimétrique, le Cobas Integra, pour détecter la 

nanomole de CRP (proteine C-Reactive) en cinq minutes
17

. 

Les immunocapteurs qui utilisent des marqueurs fluorescents complexés aux antigènes pour leur détection, 

présentent l’inconvénient du phénomène d’extinction de la fluorescence (« quenching ») induite par la 

complexation, qui entraine une décroissance de l’émission. Une solution proposée par Qi et Zhang
18

 est de 

générer et contrôler le  signal luminescent en appliquant un potentiel dans l’analyte.  Ils ont ainsi développé un 

immunocapteur en phase homogène électroluminescent pour la quantification de la digoxine (marqueur 

cardiaque), marquée par le luminol. Ils atteignent une limite de détection de 0.3µg/L et des résultats 

satisfaisants dans le serum humain. 

L’équipe de M.T. Soukka utilise des tests d’agglutination à partir de billes fluorescentes. L’antigène est capturé 

entre une bille donneuse et une bille accepteuse de photon, et sa quantification est faite par transfert 

d’énergie dans la paire de billes en éclairant la suspension dans l’UV-visible et en mesurant l’émission dans le 

proche infra-rouge
19

. Par cette technique, la PSA (antigène prostatique spécifique) est détectée en 90 minutes, 

avec une limite de détection de quelques nM. Ce test est automatisé sous le nom de Kryptor par la société 

Brahms (ThermoFisher Scientific). 

 

L’inconvénient majeur de l’immunoanalyse homogène est que la fluorescence est un phénomène hautement 

dépendant du milieu dans lequel on la mesure. En l’occurrence, si on ne sépare pas les complexes anticorps-

antigènes des antigènes libres, les interactions entre les différentes espèces de l’analyte génèreront l’extinction 

de la fluorescence. La grande force de ce type de tests, est qu’ils ne nécessitent pas de séparation des 

marqueurs non réagis, ce qui a priori permet des dosages plus simples pour le « point-of-care », et les rend très 

attractifs pour l’industrie du diagnostic. C’est néanmoins l’apparition postérieure des immunoassays en phase 

hétérogène, qui représentent aujourd’hui 95% des tests immunologiques, qui a permis l’explosion de 

l’immunoanalyse. 

2.2. Les immunocapteurs en phase hétérogène 
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Les immunocapteurs en phase hétérogène, qui représentent la majorité  des dispositifs pour le diagnostic 

rapide, sont appelés ainsi car le complexe antigène-anticorps est immobilisé sur un support solide afin de 

permettre la séparation des antigènes non complexés avant dosage. La Figure I-2 illustre les différents formats 

possibles d’un immunodosage en phase hétérogène.  

Le dosage direct (Figure I-2a) est la simple complexation de l’antigène non marqué présent dans l’analyte avec 

son anticorps fixé sur support solide et également non marqué. Ce type de dosage à l’avantage d’être simple, 

mais n’est réalisable qu’avec un nombre limité d’analytes et de types de détection
20-22

. Dans le format 

compétitif (Figure I-2b), l’antigène à doser et le même antigène marqué sont mis en présence d’un nombre 

limité de sites de liaison (anticorps). La quantité de marqueurs détectés à la surface du support solide est 

inversement proportionnelle aux antigènes de l’analyte. Pour ce format il est nécessaire d’avoir à disposition 

des antigènes marqués identiques à ceux que l’on veut doser
23-25

. Pour l’immunodosage sandwich (Figure I-2c), 

il est nécessaire d’avoir un antigène contenant au moins deux sites (épitopes) de liaison avec un (ou des) 

anticorps : le premier pour sa fixation sur l’anticorps immobilisé sur le support solide, et le deuxième pour sa 

reconnaissance avec le deuxième anticorps marqué. Le dosage sandwich peut être réalisé de deux façons : 

étape par étape, où sont mis successivement en présence du support solide l’antigène puis l’anticorps marqué, 

ou en mode dit « prémélangés », où l’antigène est préalablement complexé avec l’anticorps marqué avant 

d’être mis en présence des anticorps immobilisés
26-28

. Le format moins courant dit « de déplacement » (Figure 

I-2d) nécessite une étape préalable de saturation du support solide fonctionalisé avec des antigènes marqués, 

puis le remplacement des antigènes marqués par les antigènes de l’analyte est mesuré via la diminution des 

marqueurs à la surface du support en présence de l’analyte
23, 29

. Dans le format d’inhibition de liaison (Figure 

I-2e), le support solide est d’abord fonctionnalisé avec un dérivé de l’analyte qui peut complexer l’anticorps. 

L’antigène à doser est alors inhibiteur de la liaison de l’anticorps marqué avec l’analyte immobilisé, et la 

quantité de marqueurs fixés est inversement porportionnnelle à l’antigène à doser
30-32

. 

 

Figure I-2: Schéma des différents formats d’immunoanalyse en phase hétérogène avant (partie du haut) et après (partie du bas) 

équilibre de l’analyte avec le support solide biofonctionnalisé. a : dosage direct, b : dosage compétitif, c : dosage sandwich, d : dosage de 

déplacement, e : dosage par inhibition.33 
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Les différents systèmes de détection utilisés pour les immunocapteurs en phase hétérogène sont décrits ci-

après. 

 

2.2.1. La détection électrochimique 

Dans le cas des immunocapteurs électrochimiques, le support solide d’immobilisation du complexe anticorps-

antigène peut être une électrode de carbone
34-37

, d’or
34

, une membrane (Immobilion
38

, cellulose
39

) ou un film 

polymère
40

. Le marqueur est la plupart du temps une enzyme. Le composé électrochimique détecté par 

ampérométrie
41

, potentiométrie
42, 43

 ou mesure de la conductivité
44

 résulte de la conversion enzymatique du 

substrat. Les couples enzyme-substrat utilisés dans différents types d’immunocapteurs électrochimiques sont 

reportés Tableau I-1. 

Enzyme Substrats Potentiel (électrode) Références 

Alkaline phosphatase p-Aminophényl phosphate +150mV (carbone) 
45

 

Alkaline phosphatase Phényl phosphate +870mV (carbone) 
46, 47

 

Alkaline phosphatase p-Hydroquinone phosphate +300mV (carbone) 
48

 

Glucose oxidase Glucose/O2 +650mV (platine) 
35, 40

 

Glucose oxidase Glucose/benzoquinone +400mV (carbone) 
49

 

Catalase Peroxyde d’hydrogène électrode à oxygène 
39

 

Péroxydase Hydroquinone/ peroxyde d’hydrogène −300mV (or) 
50

 

Tableau I-1: Exemples de couples enzymes-substrats utilisés pour la détection électrochimique d’un complexe antigène:anticorps.2 

Un avantage des immunocapteurs électrochimiques sur par exemple les tests enzymatiques est qu’ils peuvent 

servir plusieurs fois de suite avec une très bonne reproductibilité. L’équipe de B. Mandrand et T. Delair ont 

développé un biocapteur à mesure d’impédance, composé d’un substrat de silicium dopé p, capable de 

détecter l’antigène IgG du lapin avec une détection de 10ng/mL (sensibilité comparable au test ELISA), et 

réutilisable
51

. Wilmer et Trau proposent un immunocapteur ampérométrique de pesticides (2,4D et Atrazine), 

présentant une LOD de 0.1 µg/L,  qui peut être réutilisé vingt à trente fois sans perte de sensibilité
45, 52

.  

 

2.2.2. La détection optique 

 

Le terme immunocapteur optique regroupe un grand nombre de spectroscopies différentes. C’est aujourd’hui 

la famille des immunocapteurs la plus commercialisée, car les systèmes de détections sont très nombreux et 

très sensibles
53

. 

 

 La détection par fluorescence permet une grande sensibilité mais, comme nous l’avons vu dans le 

paragraphe immunocapteurs homogènes (cf 2.1), la mesure est très sensible au milieu dans lequel elle est 

faite.  Des interférences peuvent également provenir des composants optiques, de la dérive instrumentale… 

Pour développer un immunocapteur fluorescent efficace, il est donc nécessaire de mettre en place une étape 

de séparation la plus propre possible des complexes antigènes-anticorps marqués.  

 

Les marqueurs utilisés dans les immunocapteurs fluorescents sont les molécules fluorescentes, comme la 

fluorescéine, la rhodamine, ou encore les nanoparticules semi-conductrices (« quantum dots »). 

Il y a deux formats d’immunoessais fluorescents : le premier a pour marqueur une simple sonde fluorescente et 

le détecteur mesure directement la fluorescence de l’échantillon, le deuxième utilise comme marqueurs deux 

paires de fluorophores FRET (Förster resonance energy transfer), Figure I-1. Le transfert d’énergie par 

résonance de Förster (FRET) est un transfert d’énergie d’excitation non radiatif entre un chromophore donneur 

et un accepteur, dépendant de la distance. Les immunocapteurs FRET sont largement étudiés, car la mesure de 
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différence de fluorescence via le couple donneur-accepteur permet d’avoir une meilleure limite de détection 

que par mesure directe de la fluorescence d’un échantillon
20, 21, 54, 55

. 

 

Figure I-3: Exemples de configurations d’immunocapteurs FRET basé sur (A) le changement de conformation d’un duo fluorescent 

anticorps-protéine liés56, (B) l’auto-assemblage d’un ensemble anticorps fluororescent/nanoparticules semi-conductrice (quantum 

dot)57, (C) le couplage sandwich de l’antigène entre un anticorps marqué par un quantum dot et un anticorps fluorescent58.59 

La mesure de l’intensité de fluorescence est mesurée avec un microscope fluorescent ou un capteur CDD 

(photomultiplieur)
60-63

. 

 

 Résonance Plasmonique de Surface (Surface Plasmon Resonance, SPR) 

La résonance plasmonique de surface correspond à l’oscillation collective des électrons à la surface d’un 

matériau métallique lorsqu’il est excité par un rayon lumineux incident, à un angle d’incidence et une 

polarisation donnés. La position de la bande de résonance plasmonique dépend des propriétés de surface et va 

donc varier suivant la nature de la fonctionnalisation de la surface : anticorps, ou complexe anticorps-

antigène
64

. 

 

L’immunoessai SPR très répandu sur le marché est le système Biacore
TM

 (GE Healthcare). La société ICx 

Technologies propose une gamme d’immunocapteurs SPR appelés SensiQ (www.discoversensiq.com). Les 

inconvénients majeurs de ces systèmes de détection sont l’encombrement et le coût de l’appareillage, Figure 

I-4.A (a) et (b) ; ils sont utilisés dans les laboratoires de recherche mais pas encore ou peu au diagnostic. De 

nombreux efforts ont été entrepris pour miniaturiser l’équipement. Chinowsky et al.
65, 66

 proposent un capteur 

SPR jetable de dimensions 15mm 7mm 3mm qui est aujourd’hui commercialisé (Spreeta 2000, Texas 

Instruments Inc.), Figure I-4.B (a) et (b). Avec cet immunocapteur ils détectent les anticorps IgG avec une limite 

de détection de 80pM, comparable à la performance d’un test ELISA standard. Un autre exemple 

d’immunocapteur SPR est décrit par Feltis et al.
67

, qui sont parvenus à miniaturiser la configuration de 

Kitschmann du BIAcore
TM

 dans un dispositif de la taille d’une main (Figure I-4.B (c)), et à détecter le ricin avec 

une LOD de 200 ng.mL
-1

. 
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Fig.5  

Figure I-4 : A (a): Le BIAcoreTM 3000 ; (b) plaquette support pour le dépôt d’échantillon, sur laquelle a lieu la mesure SPR. B (a) Schéma 

du capteur SPR miniaturisé Spreeta 2000 inventé par Chinowsky et al.65 (b) Photographie du Spreeta 2000 à côté d’une pièce de 

monnaie (www.sensata.com, 2010 Sensata Technologies Ltd.) (c) Photographie du dispositif SPR portable inventé par Feltis et al.67 

 Diffusion Raman exaltée de surface (Surface enhanced Raman Scattering SERS)  

 

Les immunocapteurs SERS utilisent le phénomène de la diffusion Raman exaltée par la présence d’une surface 

métallique nanostructurée pour détecter de très faibles variations de la fréquence de la lumière traversant un 

milieu. La structure nanopériodique du substrat utilisé pour la détection des molécules permet une exaltation 

spectaculaire et une localisation extrêmement précise de la détection (Figure I-5 A). 

Chaque molécule ayant un spectre Raman (empreinte digitale) qui lui est propre, la détection SERS est donc 

possible en mode multiparamétrique. Les immunoessais SERS ont une limite de détection de l’ordre du 

pg/mL
68, 69

, plus faible que celles des immunoessais par mesure de fluorescence. L’excitation SERS a lieu dans le 

proche infrarouge, à des longueurs d’ondes où il y a moins d’interférences dues au milieu biologique
53

. 

L’application de la détection SERS sur des systèmes miniaturisés est loin d’être triviale. Han et al ont mis au 

point un système de détection des anticorps marqués à la fluorescéine en amplifiant la diffusion Raman avec 

des nanoparticules d’argent
70

, Figure I-5 B. Le système permet de détecter des antigènes IgG humains avec une 

limite de détection de 0.2ng/mL.
59

  

(a) (b) 

A 

B 
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Figure I-5 : A: Exemples de substrats pour la détection SERS71 ; B. (a) Structure de la fluorescéine isothiocyanate FITC ; (b) Immunotest 

SERS réalisé sur une plaque de microtitration proposé par Han et al.70 

 

2.2.3. La détection par microgravimétrie 

Les immunocapteurs microgravimétriques mesurent la différence de masse induite par la complexation de 

l’antigène à doser sur l’anticorps, Figure I-6. Pour mesurer ces très faibles variations de masse on utilise des 

cristaux piézoélectriques, comme le quartz ou l’oxyde de zinc. Lorsqu’on applique un signal électrique à 

fréquence spécifique, le cristal vibre, et la fréquence de ses oscillations change en fonction de la masse du 

cristal. La masse du cristal augmente lorsque des molécules viennent fonctionnaliser sa surface. Ce qui 

distingue ce type d’immunocapteurs des autres est qu’ils fonctionnent sans marqueur (label-free). 

On distingue plusieurs types d’immunocapteurs microgravimétriques :  

 Les immunocapteurs à microlevier (microcantilever immunosensors), qui sont composés de semi-

conducteurs ou de substrats métalliques
72-75

.  

 

 

B A (a) 

(b) 
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Figure I-6: Représentation schématique des interactions entre la molécule cible et la molécule réceptrice sur le microlevier. Les 

interactions spécifiques entre la cible et la sonde réceptrice permettent la formation d’une monocouche de molécules cibles à la surface 

du microlevier, ce qui génère une force suffisante pour créer une déviation h du microlevier et générer du mouvement.76 

 Les immunocapteurs à mesure acoustique sont constitués d’une microbalance, qui est un cristal 

piézoélectrique en quartz ou en oxyde de silicone. Avec ce  type de dispositif
77

, et dans le cadre du dosage du 

marqueur cardiaque CRP, la limite de détection dans le serum est de l’ordre du pg/mL
78, 79

.  

 Les immunocapteurs à onde acoustique de surface (SAW, Surface Acoustic Wave immunosensors) sont 

fabriqués avec les mêmes composants que les microbalances de quartz, à la différence qu’on ne mesure pas les 

variations de la masse, mais les variations de l’onde acoustique à la surface du matériau piézoélectrique. Le 

piézocristal est couplé à deux transducteurs interdigités, le premier transforme le signal électrique en onde et 

le deuxième mesure les variations de l’onde (Figure I-7). 

 

Figure I-7 : Schéma d’un biocapteur SAW et de l’échantillon circulant (1) à sa surface. Les flèches indiquent le sens de circulation de 

l’échantillon. Les molécules cibles (2) de l’analyte se complexant avec les anticorps (3) immobilisés à la surface du cristal piézoélectrique 

(4) vont changer les paramètres de l’onde acoustique de surface (5) et par conséquent vont générer un signal (6) mesuré par un cricuit 

électronique (7) aux bornes des transducteurs interdigités (8).80 

Lee et al
81

 développent un immunocapteur SAW qui peut détecter les anticorps de l’hépatite B avec une LOD 

de l’ordre du pg/mL, Fertier et al
82

 proposent un format original d’immunocapteur constitué d’un cristal de 

quartz piézoélectrique fonctionnalisé par un semicarbazide, sur lequel sont greffées des peptides. Ils détectent 

ainsi l’anticorps anti-HA murin avec une LOD d’environ 1mg/mL. 

Le Tableau I-2 résume brièvement les immunoessais en phase hétérogène présentés dans cette partie. 

 

(1) 

(4) 
(8) (5) 

((33))  

(2) 

(7) 

(6) 
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Détection Marqueur Cible 
Limite de 

détection 

Temps de 

mesure 
Réf. 

Electro-chimique : 

Ampérométrie, 

potentiométrie, 

conductimétrie 

Enzyme IgG,  

Péroxyde d’hydrogène,  

troponine I,  

CRP,  

pesticide 2,4D 

100pg/mL  

0.01ng/mL 

0.1ng/mL  

0.05µg/mL  

Inconnu   

15min   

60min   

12min  

40
  

39
  

83
  

84
  

45
 

Optique : 

Fluorescence, 

Résonance 

plasmonique de 

surface, SERS 

Molécules 

fluorescentes, 

quantum dot, paire 

de fluorophore FRET,  

nanoparticules 

métalliques (SERS) 

Ricin,  

Myoglobine,  

Troponine I,  

anti-IgG 

200ng/mL   

6.5ng/mL   

55nM   

80pM  

10min   

30 min   

1-10min   

90min  

67
  

85
  

57
  

65
 

Microgravimétrique : 

Micro-levier, 

Accoustique, Onde 

accoustique de 

surface,  

Sans marqueur Anti-hépatite B,  

anti-HA murin,  

myoglobine 

1pg/mL   

1mg/mL  

35ng/mL  

Inconnu  

30min   

>10min  

81
  

82
  

86
 

Tableau I-2: Etat de l’art des immunoessais classés par type de détection, auxquels sont associés quelques exemples. 

 

2.3. Les immunocapteurs multiparamétriques 

Dans ce paragraphe nous présenterons quelques immunocapteurs commercialisés, conçus pour la 

détection multiple et rapide : les immunocapteurs multiparamétriques. Nous avons classé ces différents 

systèmes par fabricants. 

 L’immunoanalyse Advisor  des laboratoires Abbott détecte cinq drogues différentes dans les urines 

par observation visuelle de l’absence de la réaction d’agglutination en présence d’analyte, Figure I-8 (a). La 

présence des drogues est validée par comparaison avec les témoins négatifs (agglutination) et positif (non 

agglutination). Ce format de test, d’une durée de dix minutes, est donc basé sur une détection seuil et peut 

révéler la présence des amphétamines (>300mug/L), des cannabinoïdes (>50mug/L), des métabolites de la 

cocaïne (>200mug/L), des opiacés (>300mug/L), et phéncyclidine (25mug/L). 

 

(a) (b) (c)  

Figure I-8: (a):Représentation schématique du système Advisor , où les témoins négatif (-) et positif (+) sont représentés en noir87 ; (b) 

Immunocapteur i-STAT d’Abbott Diagnostics et trois exemples de cartouches jetables (c) pour la détection du glucose, de la Troponine I 

et multiparamétrique. (http://www.abbottpointofcare.com/) 

http://www.abbottpointofcare.com/
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Le système Matrix des laboratoires Abbott est un immunoessai enzymatique. Le dosage est réalisé en quatre 

étapes : le dépôt de l’échantillon puis du tampon, l’ajout du conjugué marqué à la phosphatase alcaline après 

incubation, le lavage puis l’incubation, le séchage et la détection. Le système de détection est la 

spectrophotométrie de réflectance, qui mesure la lumière diffuse réfléchie à la surface du substrat où a eu lieu 

une précipitation liée à la reconnaissance de l’analyte par l’enzyme. Avec cet enzymo-immunoessai, peuvent 

être détectés et quantifiés les IgE spécifiques des principaux allergènes, les anticorps anti-VIH et anti-VHC (anti 

Hépatite C)
5
. 

 

Le système i-STAT  des laboratoires Abbott Point-of-Care est un analyseur ampérométrique du sang pour un 

diagnostic auprès du patient simple, très rapide (en deux minutes) et sur sang total (100µL par test). Le 

système est léger et portable (Figure I-8 (b)). Il fonctionne avec des cartouches jetables « monoparamétriques » 

(par exemple la cartouche G pour le dosage du glucose ou la cartouche cTnI pour le dosage de la Troponine 1, 

Figure I-8 (c)) et multiparamétriques (par exemple la cartouche CHEM8 pour la détection simultanée du 

sodium, du potassium, du chlore, de l’ion calcium, de l’urée, du glucose, de la créatinine, de l’hémoglobine, de 

l’hématocrite)
88

. Le i-STAT est capable de doser la Troponine I sur une gamme de concentration de 0–50 

ng/mL
59

. 

 

 Le système Triage® des laboratoires Alere peut détecter simultanément sept familles de drogues dans 

les urines et a pour marqueurs colorimétriques des colloïdes d’or. La détection est visuelle et se fait après 

migration des marqueurs mélangés avec l’urine sur une bandelette de nylon, Figure I-9. 

Le test dure dix minutes. Les classes de drogues pouvant être dosées avec Triage® sont les amphétamines 

(seuil>1000mug/L) , les métabolites des benzodiazépines (>300mug/L), les barbituriques (>300mug/L), les 

métabolites de la cocaïne (300mug/L), les opiacés (>300mug/L), les cannabinoïdes (>100mug/L) et la 

phenyciclidine (>25mug/L)
89

. 

 

(a) (b)  

Figure I-9: Immunocapteur Triage® (a) de Alere avec sa cartouche jetable (b) (http://www.alere.com). 

 

 Le système SimulTRAC est un radioimmunoessai commercialisé par Becton Dickinson et peut détecter 

simultanément deux antigènes avec les marqueurs radioisotopiques iode-125 et Cobalt-57. Le dosage est 

réalisé dans un tube contenant les deux anticorps correspondant aux antigènes à doser. L’échantillon à 

analyser est versé dans le tube avec les marqueurs, et le dosage est fait par la mesure de la radioactivité avec 

un compteur gamma. La société commercialise un radioimmunoessai de ce type pour le dosage simultané des 

hormones LH et FSH (contrôle de l’activité de l’ovaire chez la femme) appelé SimulTROPIN
90

. 

http://www.alere.com/
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Les immunotests chromatographiques BD Directigen™ EZ Flu A+B et BD Directigen™ EZ RSV de Becton 

Dickinson permettent la détection simultanée de la grippe A et B et de l’antigène RSV (virus respiratoire 

syncitial). Ces kits très simples d’utilisation garantissent une révélation visuelle en quinze minutes et une 

spécificité de 95,5 % pour la grippe A, 96,8 % pour la grippe B et 100% pour l’antigène RSV
91

 

(http://www.bd.com). 

 

 Le système DELFIA des laboratoires Wallac permet la détection simultanée de deux antigènes par les 

deux anticorps correspondants sur phase solide, Figure I-10 . Il utilise comme marqueurs des radioisotopes Eu
3+

 

et Sm
3+

 fixés sur les anticorps de révélation. Le principe de l’immunoessai pour la détection des marqueurs 

tumoraux AFP et βhCG est schématisé Figure I-10 (a). Le dosage est réalisé en trois étapes (incubation de 

l’échantillon à doser dans les puits, lavage, ajout des anticorps de révélation, six lavages, mesure de la 

fluorescence à 613nm (Eu) et 643nm (Sm)) et dure trente minutes. 

 

(a) (b)  

Figure I-10: (a): Principe du double-immunodosage simultané de beta-hCG et d'AFP par le système DELFIA™ (Wallac)87 ; (b) Le système 

d’immunoanalyse automatisé AutoDELFIA®. 

 

 L’université de Columbia
92

 a développé une puce électronique, la « mChip », qui est un immunoessai à 

détection optique (visuelle ou mesure de l’absorbance), avec un circuit microfluidique intégré, Figure I-11 a, b, 

c. Le changement de coloration en présence de l’antigène à doser est provoqué par la bioréduction d’ions 

argent sur des nanoparticules d’or en présence de l’antigène à doser. La coloration résultante peut être 

détectée à l’œil pour un simple test positif/négatif, ou encore être quantifiée par simple mesure de 

l’absorption. Chin, Sia et al ont démontré la faisabilité de la détection simultanée des virus HIV et de la syphilis 

grâce à cette « mChip », et soulignent l’intérêt de son faible coût (moins de 0.10 $ par chip), du temps de 

mesure (20min) et de son application sur sang total pour le diagnostic dans des pays d’Afrique en 

développement. 

C’est l’entreprise Claros Diagnostics qui développe depuis 2004 la commercialisation de ces immunocapteurs 

multiplexes, Figure I-11 (d) et (e). 
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(d)  (e)  
Figure I-11: (a): Photographie du système microfluidique du capteur, la mChip. Chaque mChip peut mesurer simultanément sept 

échantillons (un par canal). Les trous percés à chaque extrémité des canaux permettent de fixer les tubes pour faire circuler les réactifs. 

(b) Image au microscope électronique à transmission d’un canal. Barre d’échelle, 1mm. (c)Vue d’ensemble d’un immunoessai. 

Photographie de la cassette microfluidique dans laquelle est injectée la séquence des réactifs (colorés ici) à l’aide d’une seringue. La 

détection étant visuelle, aucun autre appareil n’est nécessaire pour le fonctionnement de la mChip. La coloration due à l’argent peut 

être évaluée à l’œil ou avec un lecteur sensible de l’absorbance, pour un résultat objectif basé sur une réponse positive ou négative92 ; 

(d) La cassette microfluidique Claros pour l’analyse en laboratoire, (e) Le modèle portatif fonctionnant sur batterie, développé en 

collaboration avec l’université de Columbia (Samuel Sia), la Pratt School of Art & Design, Smart Design, et Claros, et destiné à 

l’immunoanalyse dans les pays en voie de développement (http://clarosdx.com/technology.php). 

 L’équipe de Whitesides a mis au point un test multiparamétrique simple et de faible coût, le µ-Pad, qui 

est une puce microfluidique en cellulose, en verre, en polymère ou en métal, percée de trous, où la 

quantification est faite par colorimétrie
93

. Une entreprise non lucrative, issue de ce laboratoire, Diagnostics For 

All (www.dfa.org), développe un test de la taille d’un timbre Poste, Figure I-12, pour le contrôle de l’état de 

santé du foie. Ce test coûte 0.03 $ et est développé pour les pays en développement, pour les patients qui 

suivent des traitements du VIH qui endommagent le foie. 

Ce test simple présente l’inconvénient d’avoir une faible limite de détection. 

 

 

Figure I-12 : Le test “papier” (paper test) de Diagnostics for All pour le contrôle de la santé du foie. Lorsque les deux points du haut sont 

bleu et jaune, le foie fonctionne normalement, si ces points sont roses comme ceux du milieu, le test indique que le foie est endommagé 

(www.technologyreview.com/biomedicine/25536/page1). 

b c 
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Nous avons fait un tour d’horizon de l’immunoanalyse depuis sa naissance dans les années 50 à sa 

miniaturisation sous forme d’immunocapteurs, grâce à l’émergence des nanotechnologies et de la 

microfluidique. Leur sensibilité compétitive permet de réaliser des tests quantitatifs toujours plus précis et 

rapides, et leur miniaturisation permet de développer des multi tests, pour gagner des étapes et utiliser le 

moins d’analyte possible. 

Dans la partie suivante nous allons décrire une nouvelle détection pour l’immunoanalyse : la détection 

magnétique, qui utilise comme marqueurs des particules ou nano-objets magnétiques, et qui exploite 

l’avantage unique du signal magnétique d’être en outre indépendant de l’opacité et de la couleur du milieu 

biologique. Auparavant nous rappellerons brièvement les principes physiques du magnétisme et la définition 

d’une nanoparticule superparamagnétique, qui est au centre de la réussite des immunoessais magnétiques. 

 

 

3. LES NANOPARTICULES SUPERPARAMAGNETIQUES ET LEURS APPLICATIONS BIOMEDICALES 

  

3.1. Superparamagnétisme, principes et fondements 

 

3.1.1. Les différents comportements magnétiques 

Tout matériau a un comportement magnétique caractéristique, c’est-à-dire une réponse en aimantation M à 

un champ appliqué H qui lui est propre. Pour caractériser le matériau on mesure communément sa courbe 

d’aimantation M(H). L’appareil universel utilisé pour la caratérisation magnétique d’un échantillon est le 

magnétomètre SQUID (Super Quantum Interference Device). Un SQUID est une bobine à boucle 

supraconductrice plongée dans l’hélium, au centre de laquelle est placé l’échantillon, Figure I-13. Le caractère 

supraconducteur de la bobine permet de soumettre l’échantillon à une très large gamme de valeur de champ 

extérieur (de zéro à quelques milliers de kA.m
-1

) et le refroidissement à l’hélium permet de descendre la 

température de l’échantillon à presque zéro Kelvin. Ainsi, des courbes d’aimantation isothermes et des courbes 

de température à champ constant peuvent être obtenues pour explorer le comportement magnétique de 

l’échantillon. Le SQUID mesure la relaxation magnétique. Le premier immunoessai SQUID est apparu en 1997 

avec le groupe de Kotitz
94

. Les avantages du magnétomètre SQUID sont les grandes gammes en champ et en 

température qui peuvent être balayées, les inconvénients sont l’encombrement de l’appareil et la contrainte 

de refroidir en permanence la boucle du SQUID à l’hélium liquide, Figure I-13. 

 

Figure I-13 : Photographie du magnetomètre SQUID. Le plein d’Helium (on voit une bouteille d’He à côté de l’appareil) doit être fait deux 

à trois fois par semaine. L’échantillon est introduit au centre de la bobine de mesure par son sommet  à l’aide d’une canne. 
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 On distingue six comportements magnétiques différents, liés à l’organisation des moments magnétiques dans 

le matériau, auxquels correspond une courbe d’aimantation caractéristique, Figure I-14: 

 

 Diamagnétisme : l’origine du diamagnétiqme est due aux courants circulaires induits par le 

mouvement orbital des électrons, qui donnent naissance à un flux d’induction s’opposant au champ 

magnétique extérieur. Tout matériau est donc diamagnétique, mais ce phénomène, très faible devant les 

autres, n’est observable que pour les matériaux purement diamagnétiques
95

, Figure I-14 (a). Exemples : eau, 

polymères organiques. 

 

 Paramagnétisme : les spins sont distribués de façon aléatoire dans le matériau à champ nul. Ils 

s’orientent dans le même sens que le champ appliqué et l’aimantation augmente linéairement avec le champ, 

Figure I-14 (b). Exemples : Aluminium, platine, dioxygène triplet. 

 

 Ferromagnétisme : Le matériau a un seul réseau de spins parallèles, organisés en plusieurs domaines 

d’orientation (domaines de Weiss). Ces domaines sont en interaction les uns avec les autres : ils s’alignent avec 

le champ appliqué, puis restent alignés lorsqu’on réannule le champ. Ce comportement induit l’apparition d’un 

cycle hysteresis sur la courbe d’aimantation, Figure I-14 (c). Exemple : Cobalt, Fer, Nickel, Gadolinium massifs. 

La courbe d’aimantation d’un matériau ferromagnétique est caractérisée par : 

 

o Son aimantation à saturation Msat, qui est la valeur limite de M lorsque H tend vers l’infini. 

Lorsque la valeur de l’aimantation a atteint la saturation, tous les moments magnétiques du 

matériau sont alignés avec le champ extérieur, 

o Son aimantation rémanente MR, qui est la valeur de l’aimantation à champ nul, une fois que le 

matériau a d’abord été saturé. Graphiquement, cela correspond à l’intersection de la courbe 

d’aimantation dite de retour avec l’axe des ordonnées (la courbe de première aimantation ne 

coupe pas l’axe des ordonnées), 

o Le champ coercitif HC qui est la valeur du champ lorsque l’aimantation est nulle, après que le 

matériau a été porté à saturation. Graphiquement, HC est à l’intersection de la courbe 

d’aimantation de retour avec l’axe des abcisses (Figure I-14 (c)). 

 Antiferromagnétisme : le matériau possède deux réseaux de spins antiparallèles, d’amplitudes 

identiques. La résultante de ces moments est nulle, Figure I-14 (d). Exemples : monoxydes MnO, FeO, NiO, 

oxyde de vanadium V2O4. 

 Ferrimagnétisme : le matériau possède deux réseaux de spins antiparallèles, d’amplitudes différentes. 

La résultante de ce système est donc un réseau de spins parallèles d’amplitude plus faible, organisés aussi en 

domaines. Le comportement magnétique est identique aux matériaux ferromagnétiques, mais l’aimantation 

atteint des valeurs maximum plus faibles, Figure I-14 (e). Exemples : oxydes de fer magnétite Fe3O4, maghémite 

γFe2O3, ferrites MFeOx (M = Co, Mn, Ni). 

 Superparamagnétisme : ce phénomène est observé pour des éléments de taille nanométrique. Du fait 

de ses faibles dimensions, le matériau est monodomaine, c’est-à-dire que ses moments sont tous orientés dans 

la même direction. On peut donc associer à un matériau superparamagnétique un macromoment résultant, 

représenté par la flèche rouge Figure I-14 (f). A champ nul les spins sont désorganisés et fluctuent dans toutes 

les directions, puis quelle que soit la valeur du champ extérieur appliqué, les moments suivent tous sa direction 

sans délai. La courbe d’aimantation est donc reproductible quel que soit le “chemin” en champ appliqué sur le 

matériau, sans ouverture de cycle (hysteresis) et il y a saturation au-delà d’une certaine valeur en champ 

appliqué H. Un matériau superparamagnétique a la même composition qu’un matériau massif ferro- ou 
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ferrimagnétique. La seule différence est sa taille, qui doit être inférieure à la taille d’un domaine de Weiss. Pour 

les nanoparticules d’oxyde de fer Fe3O4 et Fe2O3, cette taille critique vaut 30nm
96

. 

 

 

Figure I-14 : Courbes caractéristiques d’aimantation et organisations schématiques des moments magnétiques (représentés par des 

flèches) du matériau pour les différents comportements magnétiques ; (a) diamagnétique, (b) paramagnétique, (c) ferromagnétique, (d) 

antiferromagnétique, (e) ferrimagnétique, (f) superparamagnétique. 

Ces comportements magnétiques sont donc liés à l’organisation des réseaux de moments magnétiques dans le 

matériau, cette organisation est intrinsèquement liée à la nature cristalline et chimique du matériau, mais aussi 

à la température. Nous définissons ci-après quelles sont les températures critiques auxquelles on observe des 

changements de comportement. 

 La température de Curie Tc est la température pour laquelle l’inverse de la susceptibilité est nul. La 

susceptibilité magnétique  correspond au rapport de l’aimantation sur le champ appliqué ( =M/H). Donc à Tc 

la susceptibilité est infinie. Par exemple Tc = 0K pour un matériau paramagnétique.  

 La température de blocage TB (ou de gel) est la température au-dessus de laquelle l’aimantation 

rémanente d’un matériau ferro- ou ferrimagnétique disparait. Au-dessus de cette température, le matériau a 

un comportement superparamagnétique. 

 La température de Néel TN (ou température d’ordre) est la température au-dessus de laquelle le 

couplage antiferromagnétique disparaît. Le matériau devient alors paramagnétique. Dans un matériau 

ferromagnétique simple, cette transition à TN correspond au retournement brutal d’un des deux sous-réseaux 

de moments magnétiques (Figure I-14 (d)). A cette température, la susceptibilité est maximale. 
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3.1.2. Physique du superparamagnétisme 

Une fonction théorique qui décrit la courbe d’aimantation superparamagnétique est la fonction dite de 

Langevin
95

. Ce modèle classique décrit un ensemble d’atomes libres ayant chacun un vecteur moment 

magnétique m pouvant prendre une direction quelconque (matériau superparamagnétique). Un tel matériau 

soumis à un champ magnétique extérieur H subit donc l’effet d’alignement dû au champ et l’agitation 

thermique qui s’oppose à cet effet. 

 

Figure I-15 : Sous l’effet un champ magnétique externe H, un moment magnétique atomique m est soumis à l’effet d’alignement avec H 

et à l’agitation thermique. m0 est la projection de m sur H, et θ est l’angle entre m et H. 

On appelle θ l’angle entre m et le champ appliqué H (Figure I-15). L’énergie du moment magnétique atomique 

m de module m0 dans le champ H s’écrit :  

0 0( ) cosE m H
 où 0 est la perméabilité du vide (= 4π.10

-7
 H/m). 

A une température T donnée, la probabilité dp(θ) pour que m fasse un angle compris entre θ et dθ par rapport 
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On en déduit l’expression de l’aimantation M(T, H) selon la direction du champ : 

)(
1

)coth(),( 00 xLM
x

xNmHTM  

Avec 
x

xxL
1

)coth()( la fonction de Langevin, et M0 = Nm0, l’aimantation spontanée à T=0 K, produit du 

nombre d’atomes magnétiques par unité de volume N et du module du moment magnétique atomique m0.  

Avec cette fonction, on peut simuler l’aimantation d’une assemblée de nanoparticules superparamagnétiques 

sans interaction de diamètre d. Une autre approche consiste à fitter une courbe d’aimantation expérimentale 

avec un ensemble de fonctions de Langevin, et en déduire une distribution en taille « magnétique » de 

l’échantillon. 

Il est important de noter ici que la notion de superparamagnétisme est étroitement liée au caractère 

monodomaine de la nanoparticule, mais aussi à la fréquence de mesure.  

Le modèle de Stoner et Woolfarth
96

 décrit le comportement collectif d’une assemblée de moments 

magnétiques et permet de définir une référence de barrière d’énergie correspondant à la rotation collective et 

uniforme des moments du système. Ainsi, ce modèle permet de calculer une valeur théorique de la taille 

critique au-dessus de laquelle une nanoparticule n’est plus superparamagnétique, et cette taille devrait être 

retrouvée expérimentalement à fréquence de mesure nulle. Nous verrons dans le paragraphe suivant que les 

valeurs expérimentales diffèrent des valeurs modélisées. Si on mesure la réponse magnétique d’une assemblée 

monodisperse de nanoparticules avec un champ oscillant (c’est le cas de la susceptibilité alternative et des 

technologies MIAplex®-MIAtek®, présentées paragraphe 4.2), la taille critique au-dessus de laquelle les 

particules ne sont plus superparamagnétiques va dépendre de la fréquence, et de façon plus générale du 

temps de mesure. 

 

Un ordre de grandeur des temps de mesures des différentes techniques de mesure de l’aimantation sont 

présentés Tableau I-3. 

Technique Temps de mesure caractéristique 

Magnétomètre SQUID 100 s  

Susceptibilité alternative (AC) 10
-3

 s 

MIAplex®-MIAtek® 10
-5

 s 

Mössbauer 10
-8

 s 

RPE* 10
-10

 s 

Tableau I-3 : Temps de mesure caractéristiques des différentes techniques de mesure de la réponse magnétique. (* : Résonance 

Paramagnétique Electronique)  

 

Ainsi, une particule qui présente un comportement superparamagnétique par mesure de l’aimantation avec un 

SQUID, pourra avoir un caractère rémanent en susceptibilité alternative ou en MIAplex®.  

Dans le paragraphe suivant nous allons voir comment synthétiser des nanoparticules superparamagnétiques, et 

ensuite comment les rendre fonctionnelles dans le cadre des immunoessais magnétiques. 
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3.2. Nanoparticules superparamagnétiques 

Il existe différentes voies de synthèse pour obtenir des nanoparticules superparamagnétiques. La composition 

cristalline des nanoparticules superparamagnétiques présente à l’état massif (dimensions macroscopiques) un 

comportement ferro- ou  ferrimagnétique : les oxydes de fer II et fer III (maghémite, magnétite), les oxydes 

mixtes de fer MFeOx avec M = Co, Mn, Ni, Zn, les métaux Fe, Co. 

Dans le cadre de ce travail, nous nous sommes particulièrement intéressés aux oxydes de fer. 

 

3.2.1. Synthèses des nanoparticules superparamagnétiques 

 

Il y a deux approches pour fabriquer des nanoparticules : la fabrication dite « descendante » (top-down) et la 

synthèse dite « ascendante » (bottom-up). La première approche, historique, consiste à obtenir par broyage les 

nanoparticules à partir du matériau massif, et la deuxième approche consiste en la germination-croissance de 

nanoparticules à partir de précurseurs. 

Le broyage des matériaux massifs donne de très larges distributions en taille et un faible contrôle de la 

morphologie
97, 98

. Pour des applications sensibles comme la détection de faibles quantités, il est primordial de 

maîtriser au mieux la morphologie et la polydispersité. C’est donc l’approche ascendante que nous allons ici 

aborder.  

Les voies de synthèse de nanoparticules les plus connues sont les suivantes
99

 : 

La décomposition thermique (ou hot injection/seeded growth) est la voie de synthèse de prédilection pour 

obtenir la plus faible polydispersité en taille de nanoparticules. Le principe repose sur la séparation des étapes 

de germination et de croissance en jouant sur un choc des températures : les précurseurs (sels métalliques) à 

température ambiante sont injectés dans un solvant porté à haute température (100 à 300°C) en présence de 

ligands stabilisants et réducteurs (TriOctylPhOsphine, monoxyde de carbone, pyridine). Le choc thermique et la 

brusque diminution en concentration de précurseurs permet ainsi d’avoir une phase de germination sur un très 

court laps de temps. Puis la croissance est contrôlée par une lente remontée en température. Murray, qui a mis 

au point cette voie de synthèse
100

, a synthétisé des nanoparticules métalliques (Co, Fe). Sun et Hyeon, en 

changeant la valence des précurseurs, ont élargi la composition des nanoparticules aux oxydes
101-103

. L’équipe 

de B. Chaudret, par décomposition d’un composé organométallique et en jouant sur la nature du ligand de 

surface, a fait varier la forme des nanoparticules
104

. Ils ont ainsi mis au point la synthèse de bâtonnets de 

nickel
105

 et de cobalt
106

 métalliques et de nanocubes de fer
107

. Par cette méthode on obtient des 

nanoparticules stables en solvant organique ayant un diamètre de 2 à 20nm et une polydispersité de 12%. Les 

inconvénients sont le rendement très faible de cette synthèse, et la nécessité de transférer les nanoparticules 

dans l’eau pour des applications biologiques. 

La méthode polyol tire parti du caractère réducteur, polaire, et de la haute température d’ébullition des 

solvants polyols pour y synthétiser des nanoparticules à partir de sels métalliques (hydroxyde, acétate, oxyde). 

Les sels ioniques de métaux de transition se dissolvent dans les solvants polyols en raison de leur permittivité 

diélectrique élevée, et la synthèse des nanoparticules est provoquée par l’hydrolyse forcée des sels d’ions. 

Fiévet et al utilisent comme solvant l’α-diol pour synthétiser des nanoparticules métalliques
108

. La richesse de 

cette voie de synthèse est dans le grand nombre de ses paramètres (le rapport de la quantité d’eau sur la 

quantité des précurseurs ioniques métalliques (taux d’hydrolyse), le rapport de la quantité des contre-ions sur 

la quantité des cations métalliques, la température), permettant d’obtenir un large panel de tailles, de formes 

et de compositions de nanoparticules
109, 110

. L’avantage de la voie polyol est qu’elle permet d’obtenir de 

grandes quantités de nanoparticules (plusieurs grammes). 
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La méthode de coprécipitation
111, 112

 permet de synthétiser des oxydes ferriques mixtes (MFeOx avec M = Co, 

Mn, Ni, Zn), partant de précurseurs métalliques ioniques divalents dans l’eau. La germination est déclenchée 

par une base forte, et la croissance est contrôlée avec le pH, la force ionique, la concentration des réactifs. 

Cette voie de synthèse permet d’obtenir des nanoparticules de tailles variant entre 3 et 10nm, stables dans 

l’eau, et présentant une grande polydispersité (30%) du fait de la simultanéité des étapes de germination et de 

croissance. 

Le procédé sol-gel met en compétition deux réactions : l’hydrolyse et la condensation. Niederberger et Pinna 

distinguent deux procédés sol-gel pour les nanoparticules, aqueux et non aqueux, le dernier permettant 

l’utilisation d’un plus large panel de précurseurs
113, 114

. Les précurseurs sont des sels métalliques organiques, 

des alkoxydes, des acétates ou des acétylacétonates. La première étape consiste en l’élaboration d’un sol de 

colloïdes en suspension. Les réactions d’hydrolyse et de condensation provoquent la polymérisation partant 

des colloïdes, jusqu’à vitrification du système. C’est le gel. La voie sol-gel adaptée aux nanoparticules ne va pas 

jusqu’au gel final, mais repose sur le contrôle de la croissance des nanoparticules à partir des colloïdes 

précurseurs en jouant sur le taux hydrolyse/condensation via l’ajout de ligands chélatants ou sur la nature 

oxydante du solvant. Il en résulte une suspension stable en milieu organique de nanoparticules qui mesurent 

entre 3 et 20nm et ont une polydispersité plus réduite que par coprécipitation : 20%. L’avantage de cette voie 

de synthèse est qu’elle permet d’obtenir un large panel de composition de nanoparticules et que les 

températures de synthèse varient entre 50 et 200°C, ce qui est plus faible que la décomposition thermique. 

La synthèse par microémulsion est classée avec la voie sol-gel dans la catégorie chimie douce
115

. Elle consiste à 

former des micelles (directes ou inverses) comme précurseurs d’ions métalliques, puis à les réduire en 

rajoutant une base faible. Avec la microémulsion peuvent être synthétisées des nanoparticules métalliques, 

bimétalliques
116, 117

 ainsi que des oxydes métalliques
118, 119

. Cette synthèse est celle que nous utilisons au 

laboratoire (cf Chapitre II paragraphe 2.1) : nous formons dans l’eau des micelles directes de dodécylsulfate de 

fer II, puis l’ajout de la diméthylamine déclenche la formation des nanoparticules d’oxyde de fer. La force de 

cette voie de synthèse est qu’elle permet d’obtenir des nanocristaux directement hydrophiles, dont la surface  

non chélatée peut être ensuite fonctionnalisée par une grande variété de molécules. Au laboratoire nous 

obtenons plusieurs dizaines de mg de nanoparticules par synthèse, ayant des tailles entre 7 et 30nm, avec une 

polydispersité d’environ 30%. 

Après la chimie douce vient la chimie verte, et la synthèse microbienne et bactérienne des nano-objets. Il a été 

montré qu’en présence d’une forte concentration d’un ion métallique, des bactéries, des actinomycètes, des 

champignons, des levures, ou encore des virus peuvent accumuler l’élément métallique sous forme de 

particule en gardant sa capacité de reproduction
120-122

. Les magnétosomes, bactérie magnétotactiques, 

synthétisent en présence d’ions fer dans leur milieu de culture des nanoparticules de magnétite 

monodomaines, parallèle à l’axe longitudinal de la cellule. Ces nanoparticules présentent une structure 

cristallisée d’une rare qualité, et son orientation à l’intérieur de la bactérie peut être exploitée pour l’étude des 

interactions entre nanoparticules
123

. Cette voie de synthèse « verte » permet d’obtenir des nanoparticules bien 

calibrées en taille et forme, néanmoins les rendements demeurent très inférieurs aux voies de synthèse 

chimiques, et il est plus difficile de contrôler la taille que par voie chimique. 

Nous avons abordé les principales voies de fabrication des nanoparticules superparamagnétiques, mais avant 

de pouvoir les utiliser pour les immunoessais, il est nécessaire de fonctionnaliser leur surface avec les 

molécules adéquates. Dans le cadre de cette étude nous nous sommes en particulier intéressés aux oxydes de 

fer. La structure cristalline des ces matériaux et leur biofonctionnalisation sont abordées dans les paragraphes 

suivants. 
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3.2.2. Structure cristalline des oxydes de fer 

 

Il existe deux structures d’oxydes de fer à caractère superparamagnétique aux petites dimensions : 

La magnétite Fe3O4 est une ferrite de structure cristalline dite spinelle inverse, où les ions ferreux Fe
2+

 et la 

moitié des ions ferriques Fe
3+

 occupent les sites octaédriques (sites B) du réseau cubique faces centrées des 

atomes d’oxygène. L’autre moitié des ions ferriques occupent les sites tétraédriques (sites A). Ainsi, la maille de 

la magnétite peut être décrite par la formule : [Fe
III

]A[Fe
III

Fe
II
]BO4, Figure I-16. Le paramètre de maille de la 

magnétite vaut a = 0.8396 nm (fiche JCPDS 19-629)
124

.  

 
Figure I-16 : Description de la structure d’une maille cristalline de la magnétite125. 

La taille théorique maximale pour un monodomaine de magnétite, calculée d’après le modèle de Stoner et 

Woolfarth
96

, est de 76 nm
126

. Expérimentalement, la taille maximale d’un monodomaine de magnétite s’avère 

être plus faible que la taille théorique. Dunlop trouve à température ambiante une valeur critique de 30nm en 

mesurant les températures de blocage de nanoparticules de magnétite de différentes tailles, et leurs valeurs 

sont confirmées par la théorie de Néel sur les particules monodomaines
127

. Dearing et al confirment cette 

valeur à 30nm par mesure de susceptibilité alternative à différentes fréquences
128, 129

. 

La maghémite Fe2O3 résulte de l’oxydation de la magnétite, et est sous-stoechiométrique en Fe
2+

. Sa structure 

est la même que la magnétite, où les ions Fe
2+

 manquants sont remplacés par des lacunes  dans la formule de 

la maille : [Fe
III

]A[Fe
III

5/3 1/3]BO4, Figure I-17. Le paramètre de maille de la maghémite est très proche de la 

magnétite, et vaut a = 0,8346 nm (fiche JCPDS 39-1346)
124

. La taille maximale pour un monodomaine de 

maghémite est comparable à la magnétite et est de l’ordre de 30nm. 

 
Figure I-17 : Maille cristalline de la maghémite. Les ions magnétiques Fe31 (noirs et gris) occupent les deux sous-réseaux, chaque sous-

réseau correspondant à une coordination différente avec les ions O22 (blancs). Fe noir : sous-réseau tétrahédrique, sites tétrahédriques 

du réseau cubique faces centrées O ; Fe gris : sous-réseau octahédrique, sites octaédriques du réseau O.130 
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3.2.3. Interactions entres nanocristaux 

 

La stabilité colloïdale d’un ensemble de nanoparticules en suspension dans un solvant est contrôlée par 

l’équilibre entre des forces attractives et répulsives. Chaque force X est exprimée par son potentiel UX et le 

potentiel résultant des interactions auxquelles sont soumis les nanocristaux est la somme des potentiels de 

chaque force : Utot = UX. Ci-après nous détaillons chaque type d’interaction et leur potentiel associé
131

. 

 

 Les interactions dipolaires magnétiques entre particules sont exprimées par le potentiel Udd : 
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0 est la perméabilité du vide, mi et mj sont les moments magnétiques des particules i et j, rij est la distance 

centre-à-centre entre les particules i et j. 

 

 Les interactions attractives de Van der Waals sont exprimées par le potentiel UVdW : 
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A est la constante de Hamaker caractéristique du matériau
132

, d est le diamètre des nanocristaux. 

 

Ces deux interactions sont intrinsèques au matériau et sont communes à tous les types de particules 

magnétiques. L’évolution de ces deux énergies pour des nanoparticules de maghémite de 10nm de diamètre 

est représentée Figure I-18 A. La diminution du potentiel total avec la distance particule-particule est due 

principalement aux interactions de Van der Waals. En effet, le potentiel dipolaire Udd est moins sensible à la 

distance. 

 

(A) (B)  

Figure I-18 : (A) Représentation schématique de l’énergie de Van der Waals (UVdW) et dipolaire (Udd) en configuration tête à queue en 

fonction de la distance particule-particule ; (B) Représentation de l’énergie totale (UVdW+Udd+Uion) d’une nanoparticule en suspension 

dans l’eau en fonction de la distance particule-particule131. 

Lorsque les particules sont dispersées dans l’eau, les interactions électrostatiques viennent s’ajouter aux deux 

premiers termes, et modifient le profil du potentiel en fonction de la distance particule-particule, Figure I-18 B. 

 Les interactions répulsives électrostatiques sont dûes à la présence de charges à la surface des 

nanocristaux, Uion : 

eeKd

rion edU 2

00  
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r est la constante diélectrique du solvant, 0 est la permittivité du vide, 0 est le potentiel électrostatique. K 

est la constante d’écrantage et dépend de la force ionique de la solution. dee est la distance bord-à-bord entre 

deux particules, en prenant en compte la couche de passivation de surface.  

 

Lorsque les particules sont dispersées dans des solvants organiques apolaires, ce sont les interactions stériques 

qui stabilisent le système. 

 Les interactions répulsives stériques sont dues à la présence de chaînes carbonées à la surface des 

nanocristaux, Usteric : 
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Où N est la densité de surface des molécules de surfactant, kB est la constante de Boltzman, T est la 

température de l’échantillon. 

 

Enfin lorsque les particules sont habillées avec un polymère qui présente des fonctions hydrophobes, elles sont 

soumises aux interactions hydrophobes et stériques, en plus des interactions dipolaires et de Van der Waals. Si 

de plus les particules sont chargées, elles sont également soumises aux interactions électrostatiques. L’énergie 

hydrophobe interagit à courte distance et ne perturbe pas la répulsion électrostatique entre particules. 

 Les interactions attractives hydrophobes concernent les nanocristaux présentant une surface 

hydrophobe et dispersés dans un milieu polaire, elles interviennent à courte distance, entre 0 et 10nm ; Uhyd : 

L

d

hyd

ee

eLdU 2  

L est la longueur d’onde caractéristique de décroissance exponentielle (1 à 2nm),  est la tension de surface 

solide-liquide
133

. 

 

 

3.3. Des nanoparticules superparamagnétiques pour le biomédical : les billes magnétiques 

 

3.3.1. Vers des nanoparticules hydrophiles 

 

Pour être utilisables comme marqueurs pour les immunoessais, les nanoparticules doivent être pouvoir être 

liées à l’anticorps correspondant à l’antigène à détecter. Par conséquent il est nécessaire qu’elles soient 

dispersibles dans l’eau, stables et non agrégées, fonctionnalisées à leur surface par des fonctions permettant 

un couplage avec une biomolécule par la suite. 

 

Dans les voies de synthèse décrites dans le paragraphe 3.2.1, pour certains cas les nanoparticules sont stables 

en milieu aqueux, comme la synthèse par coprécipitation, par microémulsion directe et par voie bactérienne, 

en revanche dans le cas de la décomposition thermique, de la synthèse polyol et de la voie sol-gel, les 

nanoparticules sont dispersées dans un solvant organique. Il est alors nécessaire de les transférer dans l’eau. Il 

y a plusieurs possibilités de transfert : 

 

 L’échange de ligand
134-136

 : la molécule hydrophobe initiale présente à la surface de la nanoparticule 

est échangée contre une molécule qui une fois fixée sur la surface, rendra la nanoparticule soluble dans l’eau, 

Figure I-19 (a). Pour que l’échange ait lieu, la molécule qui vient remplacer l’habillage initial doit avoir plus 

d’affinité pour la surface de la particule, cette affinité étant contrôlée par la nature chimique de la fonction 

complexant la surface. Un agent de transfert peut être utilisé pour accélérer l’échange.  
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 La modification chimique directe de la surface de la nanoparticule
137, 138

 : pour l’acide oléique, il a été 

montré que l’époxydation de la double liaison centrale de la molécule la transformait en acide azaléique, qui a 

des fonctions COOH terminales hydrophiles, Figure I-19 (b). 

 

 L’interpénétration des chaînes carbonées des molécules avec d’autres longues chaînes permet de 

masquer le caractère hydrophobe des longues chaînes et de solubiliser la nanoparticule dans l’eau
139-141

. La 

nanoparticule est alors enrobée d’une structure en double-couche dont les fonctions extérieures sont 

hydrophiles, Figure I-19 (c). 

 

 L’intégration des nanoparticules dans une matrice de polymère ou de silice permet d’encapsuler une 

ou plusieurs nanoparticules dans une bille à la surface de laquelle sont ensuite greffées les biomolécules, Figure 

I-19 (d). Lee et al synthétisent des nanoparticules de magnétite enrobées d’une couche de silice de 5nm en 

enrobant les nanoparticules synthétisées par micelle inverse d’une double-couche de surfactant. En ajoutant 

du tétraéthyl orthosilicate (TEOS) en milieu basique, ils provoquent la formation de silice autour des 

nanoparticules
142

. Kim et al encapsulent plusieurs nanoparticules dans une même coque de silice en utilisant le 

bromure de cétyltriméthylammonium (CTAB) comme surfactant secondaire pour transférer les nanoparticules 

hydrophobes dans l’eau (habillage en double-couche) dans une première étape. Ils ajoutent ensuite le TEOS 

pour provoquer la formation de la coque de silice
143

. 

 

 

 

Figure I-19 : Schéma des quatre techniques de transfert dans l’eau des nanoparticules hydrophobes habillées avec l’acide oléique 

(NP@oléique acide). (a) : l’échange de ligand ; (b) : la modification chimique de la surface ; (c) : l’interpénétration des chaînes 

carbonées ; (d) : l’intégration dans une matrice. 

C’est par ce dernier procédé que les billes magnétiques, dont on trouve une très grande variété de tailles et de 

structures sur le marché, sont fabriquées. En effet l’encapsulation dans des matrices polymères permet de 
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conserver le caractère superparamagnétique des inclusions de nanoparticules, et en outre d’obtenir des objets 

de taille micrométrique, plus facilement manipulables à l’échelle industrielle (cf Chapitre II paragraphe 1 et 

Annexe 5). Les billes magnétiques ont été les premiers candidats historiques pour les immunoessais 

magnétiques, cependant l’utilisation des nanoparticules individuelles offre des avantages innovants, ce qui fait 

le sujet de ce travail. 

 

 

3.3.2. Vers des nanoparticules biofonctionnelles 

Les méthodes de biofonctionnalisation des nanoparticules peuvent être classées en deux catégories. 

La première est appelée la méthode directe, qui est la biofonctionalisation de la particule en une étape. La 

biomolécule, fonctionnalisée à son extrémité par la fonction d’accroche, qui peut être dans le cas des 

nanoparticules d’oxyde de fer un bisphosphonate, un catéchol, un acide carboxylique, un thiol, Figure I-20
144

, et 

qui porte à son autre extrémité la fonction biologique, est directement greffée à la surface de la particule. 

Les molécules de la famille des HydroxyMéthylèneBisPhosphonates (HMBP) ont particulièrement été utilisées 

au laboratoire. Les bisphosphonates sont historiquement utilisés pour le traitement de maladies osseuses, 

comme l’ostéoporose ou la maladie de Paget
145, 146

, comme chélatants du calcium via les atomes d’oxygène 

portés par les phosphores. Le groupement hydroxyle situé sur le carbone central permet de former un 

complexe tridentate avec les métaux divalents (Ca
2+

, Fe
2+

, Mn
2+

)
144

. Ainsi, les bisphosphonates sont utilisés 

comme inhibiteurs de la prolifération des métastases osseuses. Plus récemment, cette famille de molécules 

présente également des propriétés antitumorales sur une large variété de lignées cellulaires tumorales 

(myélome multiple
147

, seins
148

, pancréas
149

) : elles semblent avoir une action sur les différentes étapes de la 

formation des métastases principalement par inhibition de la voie du mévalonate. 

Dans le cas de la famille des HydroxylMéthylèneBisPhosphonates (HMBP), nous supposons que la molécule de 

bisphoshonate se fixe à la surface des nanoparticules par formation de complexes tridentates entre les atomes 

d’oxygène portés par les phosphores et le carbone central et les atomes de fer à la surface de la 

nanoparticule
150

. 

La fonction catéchol est aussi un complexant de l’élément fer, par complexation bidentate des atomes de fer 

avec les deux atomes d’oxygène
151

. Les fonctions plus simples que sont le thiol ou l’acide carboxylique viennent 

se lier à la surface de la nanoparticule par simple complexation des éléments Fe-S ou Fe-O, Figure I-20. 

 

Figure I-20 : Proposition de complexation de la surface des particules d’oxyde de fer par les fonctions bisphosphonate, catéchol, acide 

carboxylique, thiol. 

 

La deuxième méthode de biofonctionnalisation est dite « indirecte », car elle utilise une molécule espaceur 

entre la surface de la nanoparticule et la biomolécule. Il y a cette fois-ci deux étapes : une première qui est 
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l’habillage de la nanoparticule avec la molécule espaceur, et une deuxième étape qui consiste à coupler sur la 

nanoplateforme intermédiaire la biomolécule.  

La molécule espaceur porte une fonction complexante (Figure I-20) et une fonction terminale pour le couplage 

de la molécule biologique.  

 

Si cette fonction terminale est COOH ou NH2, la nanoplateforme peut être biofonctionnalisée  via la chimie des 

carbodiimides.  

Cette réaction entre une fonction amine et une fonction carboxylique consiste en l’activation de la fonction 

COOH par le 1-éthyl-3-(3-diméthylaminopropyl)-carbodiimide (EDC), puis la fonction amine est couplée à 

l’acide via la formation d’une liaison peptidique. Le N-hydroxysuccinimide (NHS ou sulfo-NHS) est un catalyseur 

du couplage, Figure I-21. 

 

 

Figure I-21 : L’EDC réagit avec le groupement carboxyl de la molécule #1, pour former un intermédiaire ester O-acylisourea. Celui-ci 

réagit avec la fonction amine de la molécule #2, pour former un conjugué stable des molécules #1 et #2 via une liaison amide. 

L’intermédiaire ester O-acylisourea pouvant parallèlement réagir par hydrolyse, il est instable et a une courte durée de vie en milieu 

aqueux. La sulfo-NHS stabilize l’intermédiaire en le convertissant en un ester sulfo-NHS, ce qui permet d’augmenter le rendement du 

couplage par l’EDC.152 

 

Si la fonction terminale est un thiol, le couplage de la biomolécule peut être réalisé soit par formation d’un 

pont disulfure avec une autre fonction thiol, Figure I-22 (a), soit par réaction avec un maléimide, Figure I-22 

(b).. Si la fonction terminale est un iodiacétamide, la réaction avec une fonction thiol permet la formation d’un 

hétéroester entre la nanoplateforme et la biomolécule. Enfin, si la fonction terminale est un carboimyne, la 

triple liaison C C réagit avec un thiol via la click chemistry
153

, Figure I-22. 
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Figure I-22 : Schémas de synthèse pour la biofonctionnalisation indirecte des nanoparticules. (a) réation thiol-thiol par formation d’un 

pont disulfure, (b) réaction thiol-maléimide, (c) réaction iodoacétamide-thiol, (d) réaction thiol-yne par click chemistry. 

 

3.4. Les nanoparticules magnétiques dans la biomédecine 

Dans cette partie les différentes applications biomédicales des nanoparticules magnétiques sont brièvement 

présentées. De nombreuses revues décrivent ces applications
154-161

 montrant l’énorme essor de l’utilisation de 

ces objets dans le domaine de la biologie et de la médecine. Ceci est lié aux très petites dimensions des 

nanoparticules (entre 5 et 50nm), qui leur permettent de traverser les membranes cellulaires. Le très grand 

rapport surface sur volume de ces nanoobjets permet de les fonctionnaliser avec de nombreuses biomolécules 

(agents thérapeutiques, molécules fluorescentes, polymères fonctionnalisés). Le caractère magnétique des 

nanoparticules leur donne en outre l’avantage de pouvoir être détectées in vivo de façon non invasive par de 

nombreuses méthodes que nous détaillerons. Leur composition chimique stable (métaux, oxides métalliques), 

couplée à une biofonctionnalisation relativement facile et les nombreuses voies de synthèse développées 

aujourd’hui permettent de les produire de façon peu coûteuse
155

. 

On peut distinguer deux grandes catégories d’applications des nanoparticules magnétiques : les utilisations in 

vivo et les utilisations in vitro, qui sont résumées Figure I-23.  
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Figure I-23: Applications biomédicales in vitro et in vivo des nanoparticules magnétiques. 

Dans le contexte de cette étude, nous nous intéresserons en particuler aux applications de diagnostic in vitro 

qui utilisent des nanoparticules magnétiques pour les immunoessais magnétiques. Cette application sera 

présentée de façon plus approfondie dans la partie suivante, et les autres applications sont décrites de façon 

plus détaillée dans l’Annexe 3. La Figure I-24 illustre un exemple schématique d’immunoessai magnétique, ou 

la détection de l’antigène est réalisée par le couplage sandwich de la cible entre deux anticorps, dont l’un est 

immobilisé sur la ligne test et l’autre est marqué avec une bille magnétique. L’analyte est dosé indirectement 

par mesure du signal magnétique des marqueurs. 
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Figure I-24: Schéma d’un immunoessai sandwich sur bandelette, utilisant comme marqueurs des billes magnétiques, donc à détection 

magnétique. Lors du mélange du complexe bille magnétique-anticorps avec l’analyte, a lieu le premier couplage antigène anticorps, puis 

lorsque l’ensemble bille magnétique-anticorps-antigène est déposé sur la bandelette-test, il migre par capillarité jusqu’à la ligne test, 

recouverte d’anticorps. Le complexe est alors arrêté sur la ligne test via le couplage sandwich anticorps-antigène-anticorps. Le dosage 

de l’antigène peut alors être réalisé indirectement avec un détecteur qui mesure de la quantité de billes magnétiques sur la ligne-test. 

Les avantages reconnus de l’utilisation de la détection et des marqueurs magnétiques pour l’immunoanalyse 

sont dûs : 

1- à la robustesse des marqueurs : 

 La stabilité chimique de la surface des billes magnétiques permet une fonctionnalisation des 

marqueurs avec une grande variété de biomolécules. 

 En biologie il n’y a pas de source superparamagnétique qui puisse interagir, par conséquent aucun 

bruit de fond provenant de l’échantillon (turbidité, couleur ou inhibiteurs) ne se superpose au signal 

magnétique des marqueurs. 

 La réponse magnétique ne dépend pas du temps et moins de la température que celle des 

immunoessais enzymatiques, ne risque pas d’être inhibée chimiquement par le phénomène de 

« quenching ». 

2- à la possibilité de combiner la détection magnétique avec la manipulation magnétique des marqueurs 

pour les concentrer, les déplacer, etc… 

3- à la capacité de quantification précise des marqueurs magnétiques. 

 

Nous avons présenté en partie 1 et 2 l’immunoanalyse et l’application des différents formats de détection et de 

marquages pour le développement des immunocapteurs optiques, électrochimiques, microgravimétriques et 

multiparamétriques, à présent nous nous intéressons aux immunoessais qui utilisent le magnétisme pour la 

détection et la quantification d’antigènes dans un analyte. 

Dans la partie suivante, nous présenterons les différents types de détections magnétiques qui existent 

aujourd’hui pour les immunoessais, et nous terminerons par les deux technologies développées par 

Magnisense, proposant une mesure originale et rapide du signal magnétique des marqueurs, pour une 

quantification d’un ou plusieurs antigènes grâce à un système portatif et simple d’utilisation. 
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4. LES IMMUNOESSAIS MAGNETIQUES : LES PARTICULES MAGNETIQUES COMME MARQUEURS 

 

4.1. Les détecteurs pour les immunoessais magnétiques 

La détection magnétique pour les immunoessais, et plus généralement pour les biocapteurs, s’est inspirée des 

différentes méthodes de mesure du champ magnétique qui ont été développées pour les capteurs industriels, 

le stockage des données, le contrôle de positionnement dans l’espace, la lecture des disques durs, la mesure de 

courant sans contact
155, 162

. Le Tableau I-1 résume les différents capteurs magnétiques existant actuellement et 

leurs applications. 

 

Tableau I-4 : Vue d’ensemble des différents types de capteurs magnétiques, leur détectivité et quelques applications clefs. (a) La 

détectivité est définie comme le niveau de champ magnétique pour lequel le rapport signal sur bruit est égal à 1, pour une bande de 

fréquence de mesure de 1 Hz. Le bruit est donné à 1 KHz et, dans le cas de capteurs de flux, pour une surface de 1 cm2. Les valeurs 

données correspondent à ce qu’il est possible de réaliser de façon reproductible. 1 nT = 10-9 T ; 1 pT = 10-12 T ; 1 fT = 10-15 T, et 1 T = 10 

kOe = 10 1000/(4 ) kA.m-1. Le facteur 1/√Hz dans la détectivité vient de ce que la puissance de bruit thermique (bruit blanc) est 

proportionnelle à la bande de fréquence de mesure ; le bruit lui-même et le champ de détection équivalent au bruit augmentent donc 

comme la racine carrée de cette largeur de bande. (b) La détectivité d’une bobine à air croît avec la fréquence: à 1 MHz sa détectivité 

devient meilleure que 1 fT/√Hz. (c) Les GMRs, les TMRs et les capteurs mixtes présentent un bruit en 1/f à basse fréquence, qui limite 

leurs performances.162 

On peut classer les méthodes de mesures magnétiques pour les immunoessais en deux groupes : la détection 

directe et la détection indirecte des marqueurs magnétiques. Les méthodes de détection sont décrites selon 

paramètre physique mesuré.  
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4.1.1. Détection directe des marqueurs magnétiques 

 

4.1.1.1. Mesure de la perméabilité magnétique 

C’est le premier système de détection magnétique développé pour les biocapteurs.  

Kriz et al ont construit un circuit avec un pont de Maxwell relié à une bobine, dans laquelle passe une onde 

d’excitation sinusoïdale. Lorsque des marqueurs magnétiques passent à travers la bobine, ils font varier son 

inductance, ce qui induit une différence  de potentiel à travers le pont. Cette différence de potentiel est 

proportionnelle à la quantité de marqueurs ayant traversé la bobine. Avec ce système, Kriz et al ont obtenu 

une sensibilité de 21±4µg Fe/mL
163

. 

Un autre système de mesure de la perméabilité a été proposé par Richardson et al
164

. Ils mesurent également 

l’inductance de la bobine, proportionnelle à la quantité de marqueurs magnétiques qui la traversent, avec un 

magnétomètre à fréquence variable. Avec ce détecteur, Kiely et al réalisent un immunoessai de la Troponine I 

avec une sensibilité de 0.5ng/mL
165

. 

 

4.1.1.2. Mesure de la rémanence magnétique 

La rémanence magnétique est la période pendant laquelle les nanoparticules superparamagnétiques restent 

alignées après qu’on a retiré le champ magnétique extérieur qui a provoqué cet alignement. 

Cette période est gouvernée par deux mécanismes de relaxation
157

 : 

Le premier mécanisme est la relaxation de Néel, caractérisée par le temps N. 

Tk

E

N
be0  

Où 0 est le facteur d’amortissement (environ 10
-9 

secondes), E est l’énergie d’anisotropie de la particule, 

égale à la constante d’anisotropie multipliée par le volume du cristal, kb est la constante de Boltzmann et T la 

température. La relaxation de Néel est le mouvement de rotation du moment magnétique à l’intérieur de la 

particule. 

Le deuxième mécanisme est la relaxation brownienne, de temps caractéristique B. 

Tk

V

b

H
B

3
 

Où VH est le volume hydrodynamique de la particule et  la viscosité du milieu. La relaxation brownienne ou de 

Brown a lieu lorsque le moment magnétique est bloqué dans la particule selon l’axe cristallin mais que la 

particule peut tourner sur elle-même pour s’aligner avec le champ extérieur appliqué.  

De façon globale, une assemblée de particules magnétiques relaxent suivant un temps effectif τeff donné par : 

BNeff

111
 

C’est donc le temps de relaxation le plus rapide des deux qui gouverne la relaxation résultante de la particule. 

La Figure I-25 montre l’évolution du temps de relaxation  et de ces deux composantes B et N en fonction de 

la taille des nanoparticules, dans le cas des particules de magnétite. Le temps de Néel croît beaucoup plus vite 

avec la taille des particules que le temps brownien. On constate qu’au-dessus d’une taille critique d’un rayon 

de 7.5nm, soit un diamètre de 15nm, c’est la relaxation brownienne qui prédomine sur la relaxation de Néel. 

En-dessous de 15nm de diamètre, la relaxation des nanoparticules est gouvernée par la relaxation de Néel.  
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Figure I-25 : Variation des temps de relaxation de Brown B, de Néel N et résultant  en fonction du rayon pour des nanoparticules de 

magnétite. 166  

 

Il existe deux types de mesures de la rémanence magnétique : 

 

 Mesure de la relaxation de Néel 

 

Comme nous l’avons vu dans le paragraphe 3.1, le SQUID présente l’inconvénient majeur de fonctionner à 

basse température (au moins – 190°C), car il contient une bobine supraconductrice, ce qui induit un très lourd 

appareillage, non adapté au diagnostic point-of-care. 

 

Une alternative a été proposée par Black et al
167

 et Lee et al
168

, qui est le microscope SQUID à haute transition 

de température, qui permet de mesurer l’aimantation de l’échantillon à température et pression ambiante, à 

une distance de 40µm du détecteur. 

Les temps de relaxation d’une nanoparticule individuelle de 20nm de diamètre valent N ~1s et B ~1µs. 

Lorsque cette nanoparticule est complexée avec une bactérie de l’ordre de 1µm de long, le temps de relaxation 

brownienne de la particule augmente d’un facteur 1.3 10
5
 et devient du même ordre de grandeur que la 

relaxation de Néel. C’est sur ce principe que Chemla et al
169

 ont développé un immunoessai homogène qui 

mesure le temps de relaxation avec un SQUID à haute température de transition. 

 

 Mesure de la relaxation brownienne 

 

La relaxation brownienne peut être mesurée par susceptibilité alternative. Le volume hydrodynamique de la 

nanoparticule étant proportionnel au temps de relaxation brownien B, lorsque la nanoparticule est seule ou 

couplée avec une cible à détecter, les variations de B sont reliées aux variations de la susceptibilité 

magnétique  par une relation complexe (théorie de Debye): 

Bi1
)( 0

  

Où 0 est la susceptibilité magnétique de l’échantillon dans un courant continu,  est la fréquence de mesure 

et B le temps de relaxation. 

En mesurant les différences de temps de relaxation des nanoparticules de différents rayons hydrodynamiques, 

Connolly et Saint Pierre
170

 proposent d’utiliser la susceptibilité alternative pour la différenciation de 

nanoparticules seules ou complexées à des biomolécules. 
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Fornara et al ont détecté les anticorps de la Brucella (bactérie porteuse de la Brucellose ou maladie de Bang,  

transmise chez l’homme par les bovins) par mesure de leur complexation sur des nanoparticules 

fonctionnalisées par des lipopolysaccharides avec un susceptomètre magnétique à courant alternatif avec une 

sensibilité de 0.05 μg·mL
−1

 d’anticorps en serum, Figure I-26
171

. 

 

 

Figure I-26 : Détection des anticorps de la Brucella par mesure de la susceptibilité alternative en présence de nanoparticules 

fonctionnalisées par des lipopolysaccharides (LPS) qui complexent les anticorps.171 

L’atout principal de ces détecteurs de la rémanence magnétique est qu’ils permettent une immunodétection 

directe, sans étape de séparation des marqueurs couplés à l’antigène de ceux non complexés. Cependant ces 

détecteurs ne connaissent pas à ce jour d’application commerciale au-delà de la preuve de concept en 

laboratoire. 

 

4.1.1.3. Mesure de la magnétorésistance 

 Les capteurs à magnétorésistance géante (GMR),  

On appelle magnétorésistance géante la spectaculaire diminution de la résistivité d’une superposition de films 

ultraminces ferromagnétiques-non magnétiques sous l’effet d’un champ magnétique. La magnétorésistance 

géante a été découverte en 1988 dans le cadre d'une collaboration associant l'équipe d'Albert Fert
172, 173

  

(CNRS/Université Paris-Sud 11) et Thales (à l'époque Thomson-CSF).Cette découverte a permis la mesure 

d’infimes variations du champ magnétique. 

La magnétorésistance géante a d’abord été utilisée pour l’enregistrement et la lecture des données (principe 

de fonctionnement des têtes de lecture des disques durs).  

 

Il y a différents types de GMR, et toutes ont été testées pour les immunocapteurs
174

. Le coût de leur intégration 

électronique et microfluidique ayant conduit à leur abandon. En effet si la GMR est capable de détecter une 
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bille magnétique unique, celle-ci doit être si proche de la surface que pratiquement la GMR doit être intégrée 

dans le consommable. 

 

La magnétorésistance géante à multicouches couplées a été appliquée aux immunoessais par Baselt et al sous 

le nom de Bead Array Counter (BARC , Naval Research laboratory and NVE Corporation). Le BARC  mesure les 

variations de la magnétorésistance par immunodétection directement sur la surface du capteur
175-179

. 

Lorsqu’une nanoparticule magnétique est couplée à la surface du détecteur GMR, elle vient modifier le champ 

magnétique autour d’elle et donc changer la résistivité du détecteur, Figure I-27. Philips a fabriqué en 2006 une 

puce intégrée à détection GMR pouvant détecter trois billes magnétiques de 300nm de diamètre sur une 

surface de 1500µm² 
180

.  

 

 

 

Figure I-27: Vue en coupe d’un capteur GMR pour la détection des billes superparamagnétiques. Un champ magnétique externe H 

oriente l’aimantation de la bille M, qui génère dans la région de proximité directe de la bille une induction magnétique B positive et 

négative dans le plan du film GMR. Le film n’étant sensible aux variations magnétiques que dans l’axe X, le champ H ne modifie pas la 

résistance GMR.175 

Les détecteurs spin valve utilisent aussi le principe de la GMR. La différence d’avec la GMR multicouche est que 

cette fois les couches ferromagnétique ne sont pas couplées entre elles, ce qui induit une plus grande 

résistance, donc une plus grande sensibilité de détection. Li et al étudient la faisabilité d’un biocapteur spin-

valve en démontrant que la résistance spin valve est proportionnelle au nombre de nanoparticules 

détectées
181

. Graham et al utilise la GMR spin valve pour générer des hauts gradients de champ et accélérer 

l’hybridation de l’ADN en les concentrant avec des vecteurs magnétiques
182, 183

. De Palma et al détectent des 

marqueurs de proteins avec des nanoparticules magnétiques habillées par la streptavidne avec une limite de 

détection de 27 pg.mL
-1

 
184

. 

 

La magnétorésistance tunnel (TMR) ou jonction tunnel magnétique (MTJ) est la mesure de magnétorésistance 

la plus sensible. A la place de la couche isolatrice entre les deux couches ferromagnétiques dans la structure 

spin-valve, la jonction tunnel magnétique est une couche intermédiaire plus fine qui agit par effet tunnel entre 

les deux couches ferromagnétiques. Par exemple, le cuivre métallique utilisé comme espaceur dans un 

détecteur spin-valve peut être remplacé par une couche mince d’alumine qui joue le rôle de barrière à effet 

tunnel
185

. L’épaisseur de la jonction tunnel définit la sensibilité du détecteur qui peut être alors cinq fois plus 

grande qu’un détecteur spin-valve. Wang et al comparent les deux types de détecteurs (spin-valve et MTJ) pour 
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l’hybridation de l’ADN en utilisant des marqueurs magnétiques de 16nm de diamètre, les NanoTags, et 

montrent qu’avec la détection MTJ, ils atteignent une sensibilité telle qu’ils sont capables de détecter un 

unique marqueur
185

. 

 Les capteurs à magnétorésistance anisotrope (AMR) 

Découverte avant la magnétorésistance géante, la magnétorésistance anisotrope est la propriété de certains 

matériaux à présenter une résistance électrique dépendant de l'angle formé entre le flux de courant et 

l'orientation d'un champ magnétique. 

Slaughter et al
186

 et Miller et al
187

 ont exploité cette propriété pour concevoir des capteurs en permalloy 

(Ni80Fe20) en forme d’anneau. Comme expliqué sur la Figure I-28 (a), lorsqu’une particule magnétique est 

positionnée au-dessus de l’anneau de permalloy, elle induit un changement d’orientation du champ 

magnétique dans l’anneau et un écroulement de sa résistance. En mesurant la résistance de l’anneau, on peut 

alors détecter et quantifier les particules se trouvant au-dessus du capteur.  

Un groupe bulgare
188

 a élaboré un capteur AMR de déplacement linéaire, en utilisant un structure en pont de 

quatre capteurs dont les axes d’anisotropie sont orthogonaux, Figure I-28 (b). 

 

(a) (b)  

Figure I-28 : (a) : Principe du capteur AMR en anneau. Lorsqu’une bille magnétique est située au-dessus du centre de l’anneau, elle 

provoque une diminution de la magnétorésistance et le champ radial B généré autour de la bille modifie la direction de l’aimantation de 

l’anneau, qui de circulaire devient radiale et orientée vers l’extérieur. En effet, les électrons circulent plus facilement à travers le champ 

magnétique perpendiculaire de l’anneau ferromagnétique que lorsqu’il est circulaire, cette conformation générant la diffusion des 

électrons.155 (b) Schéma d’un pont AMR composé de quatre magnétorésistances orientées d’un quart de tour les unes par rapport aux 

autres suivant leurs axes d’anisotropie. Vs, courant entrant ; VL, courant sortant du bras gauche ; VR, courant sortant du bras droit.188 

La force des détecteurs de magnétorésistance est leur très grande sensibilité et leur très haute résolution 

spatiale, qui permettent leur miniaturisation et leur adaptation aux immunotests pour le point-of care 

(exemples du BARC et de Li et al, Figure I-29). Leur inconvénient majeur est le coût élevé de fabrication des 

capteurs (multi-couches minces), ayant finalement conduit à l’abandon de ce mode de détection. 
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(A) (B)   

Figure I-29: (A) : Photographie du prototype BARC. Le capteur miniaturisé et le système microfluidique sont contenus dans la cartouche-

test (assay cartridge), l’électro-aimant et l’électronique sont dans la boîte « electronics and magnetics », l’acquisition et l’analyse des 

données sont réalisées avec un ordinateur portable connecté au système de détection.176 (B) (a) Un réseau de 60 capteurs spin-valve sur 

une plaquette de 7mm×8mm vu au microscope optique ; (b) un capteur spin-valve du réseau vu au Scanning Electron Microscope 

(SEM).181 

 

4.1.1.4. Mesure de l’effet Hall 

Lorsqu’un conducteur ou un semi conducteur est parcouru par un courant électrique I et est soumis à un 

champ magnétique H perpendiculaire au courant électrique, on mesure  à sa surface un champ électrique 

transversal, qui induit une tension, qu’on appelle tension de Hall VH, Figure I-30. 

La tension de Hall VH est reliée à I et H par la relation
155

 : 

HH R
t

IH
V   

Où t est l’épaisseur du semi-conducteur et RH est le coefficient de Hall.  

 

 

Figure I-30 : Illustration de l’effet Hall dans un semi-conducteur d’épaisseur t soumis à un champ magnétique extérieur H et à un courant 

I de sens perpendiculaire à la direction champ magnétique. La tension de Hall résultante est orthogonale au champ magnétique et au 

sens du courant. 

On constate que la tension de Hall augmente lorsque le courant et le champ augmente, et mais aussi lorsque 

l’épaisseur du semi-conducteur diminue. Par conséquent la miniaturisation du capteur favorise la sensibilité de 

la détection. 

Différentes géométries sont utilisées pour les capteurs à effet Hall
189

, notons en particulier le capteur en croix, 

qu’ont utilisé Besse et al pour la détection de billes magnétiques
190

. 

Aytur et al ont comparé la sensibilité de leur immunoessai à effet Hall, constitué d’une série de 1024 

microcapteurs aux résultats d’un test ELISA classique et avancent ainsi le faible coût de fabrication de ces  

détecteurs pour le point-of care
191

. 
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Récemment, Oh et al ont combiné l’effet Hall et la magnétorésistance anisotrope pour réaliser des capteurs 

hybrides en forme d’anneau
192

, Figure I-31. Ils obtiennent des capteurs d’une grande sensibilité (9.5m /Oe) et 

proposent d’accroître encore la sensibilité avec une configuration multi-anneau (102.6m /Oe pour 17 

anneaux).  

 

Figure I-31: (a) et (b) : Deux configurations de capteurs hybrides en anneau. Les parties en or (Au) contribuent à la résistance à effet Hall 

plane (PHR), les parties magnétiques contribuent à la magnétorésistance anisotrope (AMR) ; (c) Représentation schématique de 

l’anneau (a) indiquant les parties contribuant à la résistance AMR R et à la résistance PHR R’ ; (d) Coordonnées de l’aimantation de 

l’anneau M et de la direction du courant I. θ et φ sont respectivement les angles entre le courant et l’aimantation et la direction du 

couplage d’échange Hex. Hap est le champ magnétique appliqué.192 

 

4.1.2. Détection indirecte des marqueurs magnétiques 

 

4.1.2.1. Mesure de l’agglutination magnétique 

 

L’équipe de J. Bibette a remplacé les billes classiques de latex par des billes superparamagnétiques dans le 

format de test d’agglutination, pour la détection en phase homogène rapide et sensible d’antigènes
193

. Le test 

se fait en trois étapes : 

 La capture de l’antigène par les billes magnétiques recouvertes d’anticorps : la durée de cette étape 

est limitée par la diffusion des antigènes vers la surface des billes magnétiques, Figure I-32 A. 

 La révélation de la capture primaire : c’est la formation d’un sandwich entre un antigène fixé à la 

surface d’une bille et une autre bille dont un anticorps à la surface reconnaît une deuxième fois l’antigène. 

Dans les tests classiques d’agglutination, où les billes sont en latex, cette étape est très lente, car elle dépend 

du temps de rencontre entre les billes, qui diffusent plus lentement que les antigènes libres car elles sont plus 

grosses en taille. L’innovation de l’agglutination magnétique est d’accélérer cette étape en remplaçant les billes 

de latex par des billes superparamagnétiques et en accélérant cette étape avec l’application d’un champ 

magnétique. Les billes vont alors s’aligner le long des lignes de champ et se rapprocher suffisamment pour 

interagir spécifiquement avec l’antigène, Figure I-32 B. 
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 La détection turbidimétrique : Les billes étant en large excès par rapport à l’antigène à doser, la 

présence des antigènes en solution se manifeste par la formation de doublets bille-antigène-bille et la quantité 

d’antigènes est directment proportionnelle au nombre de doublets. La quantification se fait par simple mesure 

de l’absorbance de la suspension. L’intensité diffusée étant proportionnelle au carré du volume des objets, un 

doublet diffuse quatre fois plus qu’un singulet et deux fois plus que deux billes séparées, Figure I-32 C. 

 

 

Figure I-32 : A: Capture de l’antigène en solution par les particules magnétiques via les anticorps anti-antigène à leur surface ; B : 

Alignement instantané des billes magnétiques selon les lignes de champ magnétique. Les billes ayant capturées un antigène vont réagir 

avec leurs voisines pour former un doublet ; C : Après arrêt du champ magnétique, seuls restent en solution les doublets formés 

spécifiquement. Une lecture turbidimétrique permet de doser le nombre de doublets en solution194 ; D : Système portable Kim de Bertin 

Technologies pour l’utilisation militaire (www.bertin.fr). 

Avec cette technique de dosage, Bibette et al ont détecté l’ovalbumine avec une limite de détection de 1pM, 

soit une détection mille fois plus sensible que les tests d’agglutination classiques (1nM)
193

. 

Bertin Technologies commercialise le test Kim, portable (10kg) et robuste pour des utilisations militaires. Les 

entreprises Bertin et Horiba développent actuellement la miniaturaisation du test d’agglutination magnétique.  

 

4.1.2.2. Mesure de la résonance magnétique 

Les techniques de diagnostic par mesure de la résonance magnétique (Diagnostic Magnetic Resonance, DMR) 

reposent sur le même principe que la RMN et l’IRM, qui utilisent la résonance magnétique. Les immunoessais 

DMR utilisent l’influence des nanoparticules magnétiques sur le taux de relaxation transverse T2 des molécules 

d’eau de l’analyte (cf principe de la résonance magnétique en Annexe 3). 

Dans une première configuration où les entités à doser sont des cellules, les nanoparticules complexent des 

molécules cibles de la surface des cellules. Après élimination des marqueurs non complexés, les marqueurs 

complexés sont quantifiés par mesure du temps de relaxation. Cette configuration nécessite une étape de 

séparation des nanoparticules complexées des individuelles. 
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Dans une deuxième configuration, on exploite le phénomène de commutation de relaxation magnétique 

(MRSw) en utilisant l’entité à doser comme facteur de l’agrégation (exemple des protéines) ou de la 

désagrégation (exemple des enzymes) des nanoparticules. L’état d’agrégation des nanoparticules a un impact 

sur le temps de relaxation spin-spin T2 des protons des moélcules d’eau environnantes, et en mesurant les 

variations du temps de relaxation on quantifie de façon indirecte l’entité, Figure I-33
195, 196

. L’avantage de cette 

deuxième configuration est que la mesure se fait en une étape, sans séparation (phase homogène). 

 

Figure I-33: Principe des capteurs DMR utilisant les nanoparticules magnétiques. (a) Les capteurs de commutation de relaxation 

magnétique utilise des nanoparticules magnétiques fonctionnalisées par un biomarqueur qui, en présence d’une biomolécule cible, 

s’agrègent en formant des complexes marqueur-biomolécule-marqueur entre les particules, et en présence d’une enzyme, se 

désagrègent. L’agrégation des particules magnétiques augmente l’effet de déphasage des spins nucléaires des molécules d’eau voisines 

et diminue le temps de relaxation transverse T2. Inversement, la désagrégation des particules augmente le temps de relaxation T2. (b) Le 

marquage des cellules avec des nanoparticules magnétiques leur donne un moment magnétique proportionnel aux nombre de 

marqueurs par cellule. Après l’élimination des particules non liées aux cellules par lavage, leur moment magnétique peut être mesuré 

via la diminution du temps de relaxation T2.
197 

De nombreuses entités cibles ont été détectées par mesure de la résonance magnétique
156

 : des télomères
198

, 

des protéines
196, 197

, des enzymes
199, 200

, des virus
199, 201

, des cellules
197

. 

 

L’équipe de Weissleder a développé un micro-capteur RMN appelé DMR-3 pour la détection multiple et 

quantitative (en une heure) de marqueurs tumoraux
202

, Figure I-34. Ils ont pratiqué le test sur des 

tissus prélevés sur cinquante patients susceptibles d’être porteurs de tumeurs intra-abdominales. La 

combinaison des quatre marqueurs MUC-1, HER2, EGFR et EpCAM a été la plus efficace, avec 96 % de 

précision, une sensibilité de 100 % et une spécificité de 67 %. Sur les mêmes patients, la précision de 

la cytologie n'était que de 74 %, celle de l'histologie de 84 %. 

http://www.arc-cancer.net/Glossaire/Glossaire/Afficher/Chercher-Tissu/critere-est-excactement/
http://www.arc-cancer.net/Glossaire/Glossaire/Afficher/Chercher-Tumeur/critere-est-excactement/
http://www.arc-cancer.net/Glossaire/Glossaire/Afficher/Chercher-Cytologie/critere-est-excactement/
http://www.arc-cancer.net/Glossaire/Glossaire/Afficher/Chercher-Histologie/critere-est-excactement/
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Figure I-34 : Microcapteur RMN DMR-3 et la stratégie de bioconjugaison BOND-2. (en haut à gauche) Le microcapteur RMN portatif tel 

qu’il peut être utilisé pour la détection aux côtés du patient. Le boitier du bas contient l’électronique, celui du haut contient un 

miniaimant permanent et le détecteur miniaturisé pour la mesure sur quelques microlitres d’échantillon ; (en bas à gauche) Schéma de 

la microsonde RMN à l’intérieur du miniaimant ; (en haut à droite) L’interface Smartphone pour l’acquisition et le traitement des 

données ; (en bas à droite) Pour les analyses cliniques, les échantillons de sang recueillis chez chaque patient subissent un protocole 

d’amplification bio-orthogonale (BOND-2) qui permet une détection ultrasensible des protéines cellulaires. Les cellules sont d’abord 

fonctionnalisées avec l’anticorps cible de la protéine à doser, puis l’anticorps, prélablement couplé avec le transcyclo-octène (Ab-TCO), 

est marqué avec des billes magnétiques (MNP) via la tétrazine (Tz). 202 

 

4.1.2.3. Les microleviers à force magnétique 

À la différence des capteurs à micro-levier électriques décrits précédemment, la sensibilité des capteurs à 

micro-levier FABS (Force amplified Biological Sensor) est accrue par la présence d’un marqueur magnétique, 

qui vient se déposer avec l’analyte sur le micro levier, et qui augmente la flexion du microlevier sous un 

gradient de champ magnétique externe appliqué par une bobine, Figure I-35. 

Weizman et al ont réussi à détecter de cette façon des séquences d’ADN avec une sensibilité de 7.1 10
-20 

mol.L
-

1
, en marquant l’ADN avec des billes magnétiques fonctionnalisées biotine et en le ciblant sur le microlevier 

fonctionnalisé avidine
203

. Ma et al proposent un immunoessai à microlevier sous champ magnétique pour la 

détection des protéines PSA, des marqueurs du cancer de la prostate
204

. Ils obtiennent une limite de détection 

de 0.1ng.mL
-1 

soit 2.8 10
-6

mol.L
-1

 
205

. 

 
Figure I-35 : Schéma d’un capteur FABS. La détection indirecte de l’analyte se fait par l’accrochage de la bille magnétique sur le 

microlevier via des interactions ligand-récepteur. L’influence du champ magnétique exérieur sur la bille est détectée par les 

mouvements du micro-levier (en pico-Newton).155 
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4.1.2.4. Un détecteur opto-magnétique 

 

En 2009, l’équipe de recherche de Philips dirigée par Prins développe un capteur capable de détecter le 

marqueur cardiaque Troponine I en quelques minutes avec une limite de détection de l’ordre de la picomole
206

. 

Ce capteur miniaturisé, appelé Magnotech, utilise des cartouches jetables, Figure I-36 c, est un système à 

séparation magnétique, Figure I-36 a, et à détection optique, Figure I-36 b, développé suite à l’abandon de la 

détection magnétique par GMR à l’ingénierie trop compliquée. Grâce à un aimant, l’antigène à doser est 

capturé par couplage sandwich entre la bille magnétique et la surface du substrat, puis les billes magnétiques 

non couplées et le surnageant est lavé grâce à un deuxième aimant situé à l’opposé de la chambre 

microfluidique, et l’antigène est quantifié via la quantité de billes magnétiques à la surface du substrat, Figure I-

36 d, grâce à un système de détection optique. 

 

 

Figure I-36 : Système de détection otique miniaturisé à séparation magnétique de Philips. a (1) : l’échantillon est mélangé dans la 

chambre microfluidique avec les billes magnétiques marquées avec l’anticorps; a (2) : le champ induit par l’aimant “binding”attirent les 

billes magnétiques sur la surface de liaison recouverte d’anticorps, où a lieu le couplage sandwich billes-anticorps-antigène-anticorps-

substrat; a (3) : l’aimant “binding” est désactivé, laissant agir l’aimant “washing” situé dans la direction opposée. Les billes non couplées 

au substrat sont éliminées. b : Schéma de la détection optique à la surface du substrat. c : Microcassette jetable. d : Image IR du substrat 

fonctionnalisé avec des billes magnétiques, où on distingue 31 spots de 125µm de diamètre chacun, chaque spot pouvant être mesuré 

individuellement. e : Courbe en temps réel du signal optique pour un unique spot. 
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4.2. Deux nouveaux détecteurs 

 

2007 a vu le jour de deux nouveaux détecteurs, qui mesurent le comportement magnétique non linéaire à 

champ faible
207

 : le MIAtek® et le MIAplex® (Magnetic ImmunoAssays technologies). Ces deux technologies 

sont développées et exploitées par la société Magnisense, et sont utilisées dans le cadre de cette thèse. Le 

MIAtek® est utilisé de façon routinière dans le laboratoire de développement de Magnisense. Actuellement, les 

marqueurs de ces immunoessais sont des billes magnétiques (en particulier les billes Estapor et Miltenyi, cf 

Chapitre II), dont le comportement superparamagnétique permet une mesure quantitative et hautement 

sensible de l’antigène à doser.  

 

4.2.1. Mesure des harmoniques de l’aimantation 

Le MIAtek® et le MIAplex® sont développés par l’entreprise Magnisense
207-209

, Figure I-37, D et E. Ces lecteurs 

d’immunoessais doivent leur caractère innovant et leur grande sensibilité à la nature magnétique de la 

détection. En effet, ces appareils portatifs, donc peu encombrants, mesurent respectivement un signal 

proportionnel à la dérivée seconde et troisième de l’aimantation. Les dérivations successives permettent d’une 

part de filtrer les parties non linéaires du signal, et en outre d’augmenter ces non linéarités. 

Le principe de la mesure consiste à exciter le marqueur magnétique par deux champs oscillants, le premier à 

basse fréquence (constant en première approximation) f1, le deuxième à haute fréquence f2 (Figure I-37 A). Le 

signal MIAplex® est mesuré à 2f2, car c’est à cette fréquence que l’harmonique 2 du signal est maximale, tandis 

que le signal MIAtek® est mesuré à f2-2f1, car c’est à cette fréquence que l’harmonique 3 est maximale (Figure 

I-37 C)
208

. Si l’on prend l’exemple d’un matériau superparamagnétique, sa signature MIAplex® (Figure I-37 E) 

est la dérivée seconde de sa courbe d’aimantation mesurée en Squid (Figure I-37 B), et son signal MIAtek® 

(Figure I-37 D) est la dérivée troisième en zéro. On remarque la différence de gabarit de l’appareillage Squid et 

des lecteurs MIAplex® et MIAtek®. 
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Figure I-37  Principe de fonctionnement des MIA technologies. A : Représentation du champ d’excitation, somme de deux champs 

oscillants basse fréquence H1 et haute fréquence H2; B: courbe d’aimantation superparamagnétique mesurée au SQUID ; insert, 

photographie de l’appareil; C : Spectre en fréquences de la réponse à l’excitation par H1+H2 issu de  la transformée de Fourier. La 

fréquence à laquelle l’harmonique 3 est maximale est f2-2f1, celle à laquelle l’harmonique 2 est maximale est 2f2. D: Dérivée troisième de 

l’aimantation. Le MIAtek® (photographie en insert) mesure la valeur à champ nul (cercle jaune); E: Dérivée seconde de l’aimantation. Le 

MIAplex® (photographie en insert) mesure la valeur entre -37 et 37 kA.m-1. 

Le signal MIAplex® est une signature mesurée à faible champ, entre -37 et 37 kA.m
-1

, le MIAtek® quant à lui 

donne un point unique. Le MIAplex® a été conçu dans l’objectif de réaliser des mesures multiparamétriques, 
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tandis que le MIAtek® est un lecteur qui ne peut pas décorréler des mélanges, en revanche il est 100 fois plus 

sensible que le MIAplex®. 

 

4.2.2. Le MIAtek® 

Le MIAtek® est la première génération d’appareil conçu et développé pour la détection monoparamétrique. 

Magnisense prépare actuellement sa mise en vente. Dans le domaine des immunoessais magnétiques, le 

MIAtek® propose une détection d’une rapidité et d’une sensibilité à la pointe du marché.  

La sensibilité actuelle du MIAtek® est de 0.01ng/mL pour la détection de la troponine (marqueur cardiaque) en 

sang total et de 1pg/mL pour la détection de la gastrine, performances uniques pour une détection portable sur 

sang total sans besoin de centrifugation. 

A titre comparatif, sont résumés Tableau I-5 les résultats des immunocapteurs de ces vingt dernières années 

qui dosent la troponine ou autres marqueurs cardiaques
59

. 
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Tableau I-5 : Performances et méthodes de détection des immunocapteurs des marqueurs cardiaques développés depuis les années 

9059. 
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4.2.3. Le MIAplex® 

Le MIAplex® est la deuxième génération d’appareil Magnisense et a été conçu pour la détection 

multiparamétrique. Au laboratoire nous travaillons avec un prototype, pour lequel nous recherchons les 

candidats optimaux. La description détaillée de l’appareil est présentée en Annexe 4. 

Les caractéristiques du champ d’excitation du MIAplex® sont reportées dans le Tableau I-6. 

 Fréquence Amplitude 

f1 0.025 Hz 36.5 kA.m
-1

 

f2 24.4 kHz 0.707 kA.m
-1

 

Tableau I-6 : Valeurs en fréquence et en intensité du champ d’excitation du MIAplex®. 

La signature MIAplex® est exprimée sous la forme complexe, et le signal brut mesuré est composé des parties 

réelle et complexe. Le déphasage de la mesure détermine la répartition du signal dans chaque partie. Nous 

avons choisi de travailler au déphasage auquel la partie réelle est quasi-nulle et auquel la partie imaginaire a 

une intensité maximale. Les caractéristiques de la signature MIAplex® sont Hmax, la largeur pic à pic en champ 

de la signature (en kA.m
-1

), et Sptp la largeur pic-à-pic en intensité, exprimée en unités MIAplex®, Figure I-38. 

 

Figure I-38 : Caractéristiques de la signature MIAplex® ; Hmax correspond à l’écart pic-à-pic en champ et Sptp (pic-to-pic signal) 

correspond à l’intensité pic-à-pic du signal. 

Si on compare la signature MIAplex® Figure I-37E à la courbe d’aimantation conventionnelle mesurée au 

magnétomètre SQUID, Figure I-37B, on constate que la gamme d’exploration en champ est centrée autour de 

zéro, où la valeur de la pente de l’aimantation est maximum. Par conséquent, de faibles changements du 

comportement magnétique dus à la taille, la forme et/ou la composition des nanoparticules sont détectables 

en MIAplex®. Ces différences donneront des signatures mélangeables pouvant être utilisées pour les 

immunoessais magnétiques multiparamétriques. 
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4.3. Premiers résultats préliminaires 

Différents axes de recherches sont développés au sein du groupe Bionanomatériaux (équipe LBPS) du 

Laboratoire CSPBAT (Chimie, Structure, Propriétés des Biomatériaux et Agents Thérapeutiques), à l’Université 

Paris 13 : 

-1 Complexes bisphosphonate-nanoparticules superparamagnétiques pour des applications à la fois 

thérapeutiques et diagnostiques
144, 150, 210, 211

, 

-2 Anticancéreux oligonucléotidiques
212

, 

-3 Elaboration de nanomatériaux inorganiques pour des applications environnementales, 

-4 Elaboration de nouveaux marqueurs superparamagnétiques pour bio-essais
99, 150, 151, 210, 213, 214

. 

C’est dans le quatrième axe que s’inscrit ce travail de thèse. Cette thématique est financée par l’ANR BIOTECS 

(2009-2013), dont les partenaires sont la société Magnisense, le laboratoire CSPBAT de l’Université Paris 13 et 

le Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces (LMI) de l’université Lyon 1. Il s’agit d’élaborer des 

biomarqueurs de signatures magnétiques MIAplex® différentes dans le but de pouvoir réaliser des dosages 

« multi-paramétriques ». 

 

Une première étude a été réalisée en collaboration avec D. Bonnin et P. Monod (Laboratoire de Physique et 

d’Etude des Matériaux, ESPCI ParisTech), avec trois tailles moyennes de nanocristaux de maghémite Fe2O3 

(10nm, 20nm et 40nm). La surface de ces particules a été fonctionnalisée par l’acide 5-hydroxy-5,5-

bis(phosphono)pentanoïque (HMBP-COOH) et également pour les nanoparticules de 10 nm par l’heptadécyl 

hydroxyméthylène bisphosphonate (HMBP-C18) , Figure I-39 A
118, 150

. 

Il a été ainsi montré par spectroscopie infrarouge, en comparant le spectre de la molécule libre et celui de la 

nanoparticule habillée, que la chélation de surface se faisait par l’intermédiaire des fonctions phosphonates. En 

effet les bandes de vibrations des fonctions P-O et P=O (entre 1200 et 900cm-1) sont largement modifiées, 

Figure I-39 B. 

Les propriétés magnétiques des différents échantillons sous forme de poudre ont été mesurées en utilisant la 

magnétométrie SQUID, le MIAplex® et la spectroscopie Mössbauer. 

Pour les nanoparticules habillées par les molécules HMBP-COOH, les courbes d’aimantation SQUID, mesurées à 

température ambiante, montre un comportement superparamagnétique pour ces trois tailles, avec une 

augmentation de l’aimantation à saturation avec la taille, jusqu’à atteindre environ l’aimantation à saturation 

de la maghémite à l’état massif (80emu/g) pour les 40nm, Figure I-39 C.  

Les signatures MIAplex® présentent une ouverture de cycle qui s’élargit lorsque la taille des particules 

augmente, Figure I-39 D. Ceci a été attribué à une augmentation des interactions dipolaires magnétiques 

lorsque la taille des particules augmente. Afin de vérifier cette hypothèse, les nanoparticules de 10 nm de taille 

moyenne ont été fonctionnalisées en surface par les molécules HMBP-C18. En effet, en augmentant la longueur 

de chaîne hydrocarbonée de l’agent de passivation de surface des nanoparticules, on s’attend à augmenter la 

distance moyenne d’approche entre deux particules et donc limiter les interactions dipolaires magnétiques 

entre nanoparticules
215

. Ceci devrait se traduire également par des temps de relaxation plus courts. 

L’aimantation à saturation mesurée par SQUID reste identique (Figure I-39 C), mais le cycle hystérésis observé 

avec le MIAplex® disparaît, Figure I-39 E. Les temps de relaxation mesurés au Mössbauer diminuent également, 

Figure I-39 E. 

Ces premiers résultats montrent que la signature mesurée avec le MIAplex® est sensible aux interactions 

dipolaires magnétiques, modulées par la taille moyenne, mais également par l’agent de passivation de surface 

(longueur de chaîne). 
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Les simulations des spectres Mössbauer par deux composantes du champ hyperfin, l’une correspondant à la 

magnétite et l’autre à la maghémite, ont également permis d’évaluer la structure cristalline des échantillons. 

On trouve pour une assemblée de taille médiane 10nm un rapport volumique maghémite:magnétite de 50:50, 

et pour une assemblée de taille médiane 40nm un rapport maghémite:magnétite de 70:30.  

 

Figure I-39 : A : Structure des molécules de bisphosphonate HMBP-COOH et HMBP-C18 et schéma de leur complexation à la surface 

d’une nanoparticule de maghémite. B : Spectres FTIR en mode ATR de la molécule de HMBP-COOH à pH neutre (bleu) et des 

nanoparticules de maghémite habillées avec HMBP-COOH à pH neutre (rouge). Les spectres sont enregistrés dans l’eau et les bandes 

d’absorption de l’eau ont été soustraites. Insert : Image au microscope électronique à transmission des nanoparticules Fe2O3@HMBP-

COOH à pH neutre150. Courbes d’aimantation SQUID et clichés TEM (C), signatures MIAplex® (D) des nanoparticules Fe2O3 en poudre de 

10nm (rouge), 20nm (bleu) et 40nm (vert). Signatures MIAplex® (E) et spectroscopie Mössbauer (F) des nanoparticules en poudre 

Fe2O3@HMBP-COOH (vert) et Fe2O3@HMBP-C18 (rouge). 118  
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Un état de l’art de l’immunoanalyse certainement non exhaustif, étant donné l’explosion de cette thématique, 

a été présenté dans ce chapitre. Après une brève description des immunocapteurs à détection électro-

chimique, optique et microgravimétrique, nous nous sommes en particulier intéressés aux immunoessais 

magnétiques, afin d’introduire les deux technologies MIAplex® et MIAtek® de la société Magnisense. Notre 

objectif est de trouver les meilleurs nanomarqueurs magnétiques pour le MIAplex®. 

Magnisense travaille avec plusieurs types de billes commerciales, que nous présentons dans les Chapitres II et 

III. Nous montrerons à partir des billes commerciales et des nanoparticules élaborées au laboratoire, comment 

se comportent ces marqueurs avec le MIAplex®, quelles sont leurs caractéristiques et quel est l’intérêt 

d’envisager l’utilisation des particules nanométriques pour ces technologies. Nous avons tout d’abord évalué 

les conditions « optimales » de mesure (Chapitre II), puis après des études préliminaires des paramètres 

physico-chimiques sur la signature MIAplex®, nous essayons de comprendre la signature en la reliant à la 

mesure conventionnelle de l’aimantation (Chapitre III). Cette étude met en évidence les intérêts d’envisager 

l’utilisation des nanoparticules pour cette technologie en perspective d’applications multiparamétriques. 

 

 

 

 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

1. Price, C.P. The Evolution of Immunoassay as Seen Through the Journal Clinical Chemistry. Clinical 
Chemistry 44, 2071-2074 (1998). 

2. Marquette, C.A. & Blum, L.c.J. State of the art and recent advances in immunoanalytical systems. 
Biosensors and Bioelectronics 21, 1424-1433 (2006). 

3. Yalow, R.S. Radioimmunoassay: a probe for the fine structure of biologic systems. Science (New York, 
N.Y.) 200, 1236-1245 (1978). 

4. Yalow, R.S. in Physiology or Medicine Nobel lecture 1977). 
5. Donohue, J. et al. Enzyme immunoassay system for panel testing. Clinical Chemistry 35, 1874-1877 

(1989). 
6. Voller, A., Bidwell, D.E. & Bartlett, A. Enzyme immunoassays in diagnostic medicine: Theory and 

practice. Bull World Health Organ. 53, 55–65 (1976). 
7. Lin, J. & Ju, H. Electrochemical and chemiluminescent immunosensors for tumor markers. Biosensors 

and Bioelectronics 20, 1461-1470 (2005). 
8. Warsinke, A., Benkert, A. & Scheller, F.W. Electrochemical immunoassays. Fresenius' Journal of 

Analytical Chemistry 366, 622-634 (2000). 
9. Li, Y. et al. Simultaneous electrochemical immunoassay of three liver cancer biomarkers using 

distinguishable redox probes as signal tags and gold nanoparticles coated carbon nanotubes as signal 
enhancers. Chemical Communications 48, 537-539 (2012). 

10. Tang, D. et al. Highly sensitive electrochemical immunoassay for human IgG using double-encoded 
magnetic redox-active nanoparticles. Microchimica Acta 171, 457-464 (2010). 

11. Pohanka, M. & Skládal, P. Electrochemical biosensors – principles and applications. J. Appl. Biomed. 6, 
57-64 (2008). 

12. Salata, O.V. Applications of nanoparticles in biology and medicine. Journal of Nanobiotechnology 2, 3 
(2004). 

13. Gosling, J.P. A decade of development in immunoassay methodology. Clinical Chemistry 36, 1408-1427 
(1990). 

14. Luppa, P.B., Sokoll, L.J. & Chan, D.W. Immunosensors-principles and applications to clinical chemistry. 
Clinica Chimica Acta 314, 1-26 (2001). 

15. Freund, J. Agglutination of tubercle bacilli. Amer. Rev. Tuberc. 12, 124-141 (1925). 
16. Singer, J.M. & Plotz, C.M. The latex fixation test: I. Application to the serologic diagnosis of rheumatoid 

arthritis. The American Journal of Medicine 21, 888-892 (1956). 



61 

 

17. Eda, S., Kaufmann, J., Roos, W. & Pohl, S. Development of a new microparticle-enhanced turbidimetric 
assay for C-reactive protein with superior features in analytical sensitivity and dynamic range. Journal 
of Clinical Laboratory Analysis 12, 137-144 (1998). 

18. Qi, H. & Zhang, C. Homogeneous electrogenerated chemiluminescence immunoassay for the 
determination of digoxin. Analytica Chimica Acta 501, 31-35 (2004). 

19. Valanne, A., Lindroos, H., Lövgren, T. & Soukka, T. A novel homogeneous assay format utilising 
proximity dependent fluorescence energy transfer between particulate labels. Analytica Chimica Acta 
539, 251-256 (2005). 

20. Aoyagi, S. & Kudo, M. Development of fluorescence change-based, reagent-less optic immunosensor. 
Biosensors and Bioelectronics 20, 1680-1684 (2005). 

21. Ko, S. & Grant, S.A. A novel FRET-based optical fiber biosensor for rapid detection of Salmonella 
typhimurium. Biosensors and Bioelectronics 21, 1283-1290 (2006). 

22. Bowyer, J.R., Alarie, J.P., Sepaniak, M.J., Vo-Dinh, T. & Thompson, R.Q. Construction and evaluation of 
a regenerable fluoroimmunochemical-based fibre optic biosensor. Analyst 116, 117-122 (1991). 

23. Sapsford, K.E., Charles, P.T., Patterson, C.H. & Ligler, F.S. Demonstration of Four Immunoassay Formats 
Using the Array Biosensor. Analytical Chemistry 74, 1061-1068 (2002). 

24. Owaku, K., Goto, M., Ikariyama, Y. & Aizawa, M. Protein A Langmuir-Blodgett Film for Antibody 
Immobilization and Its Use in Optical Immunosensing. Analytical Chemistry 67, 1613-1616 (1995). 

25. Bakaltcheva, I.B., Ligler, F.S., Patterson, C.H. & Shriver-Lake, L.C. Multi-analyte explosive detection 
using a fiber optic biosensor. Analytica Chimica Acta 399, 13-20 (1999). 

26. Ligler, F.S. et al. Integrating Waveguide Biosensor. Analytical Chemistry 74, 713-719 (2001). 
27. Daneshvar, M.I. et al. Design and development of a fiber-optic immunosensor utilizing near-infrared 

fluorophores. Journal of Fluorescence 6, 69-75 (1996). 
28. Papkovsky, D.B., O'Riordan, T.s.C. & Guilbault, G.G. An Immunosensor Based on the Glucose Oxidase 

Label and Optical Oxygen Detection. Analytical Chemistry 71, 1568-1573 (1999). 
29. Sheikh, S.H. & Mulchandani, A. Continuous-flow fluoro-immunosensor for paclitaxel measurement. 

Biosensors and Bioelectronics 16, 647-652 (2001). 
30. Tschmelak, J., Kumpf, M., Käppel, N., Proll, G. & Gauglitz, G. Total internal reflectance fluorescence 

(TIRF) biosensor for environmental monitoring of testosterone with commercially available 
immunochemistry: Antibody characterization, assay development and real sample measurements. 
Talanta 69, 343-350 (2006). 

31. Barzen, C., Brecht, A. & Gauglitz, G. Optical multiple-analyte immunosensor for water pollution 
control. Biosensors and Bioelectronics 17, 289-295 (2002). 

32. Brecht, A. et al. Optical immunoprobe development for multiresidue monitoring in water. Analytica 
Chimica Acta 362, 69-79 (1998). 

33. Borisov, S.M. & Wolfbeis, O.S. Optical Biosensors. Chemical Reviews 108, 423-461 (2008). 
34. Rosen, I. & Rishpon, J. Alkaline phosphatase as a label for a heterogeneous immunoelectrochemical 

sensor: An electrochemical study. Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial 
Electrochemistry 258, 27-39 (1989). 

35. Dzantiev, B.B. et al. Electrochemical immunosensors for determination of the pesticides 2,4-
dichlorophenoxyacetic and 2,4,5-tricholorophenoxyacetic acids. Biosensors and Bioelectronics 11, 179-
185 (1996). 

36. Kröger, S., Setford, S.J. & Turner, A.P.F. Immunosensor for 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid in 
Aqueous/Organic Solvent Soil Extracts. Analytical Chemistry 70, 5047-5053 (1998). 

37. O'Regan, T.M., O'Riordan, L.J., Pravda, M., O'Sullivan, C.K. & Guilbault, G.G. Direct detection of 
myoglobin in whole blood using a disposable amperometric immunosensor. Analytica Chimica Acta 
460, 141-150 (2002). 

38. Carter, R.M. et al. Immunoelectrochemical Biosensors for Detection of Saxitoxin and Brevetoxin. 
ImmunoMethods 3, 128-133 (1993). 

39. Aizawa, M., Morioka, A. & Suzuki, S. An enzyme immunosensor for the electrochemical determination 
of the tumor antigen Î±-fetoprotein. Analytica Chimica Acta 115, 61-67 (1980). 

40. Tsuji, I., Eguchi, H., Yasukouchi, K., Unoki, M. & Taniguchi, I. Enzyme immunosensors based on 
electropolymerized polytyramine modified electrodes. Biosensors and Bioelectronics 5, 87-101 (1990). 

41. Mehrvar, M. & Abdi, M. Recent Developments, Characteristics, and Potential Applications of 
Electrochemical Biosensors. Analytical Sciences 20, 1113-1126 (2004). 



62 

 

42. Yuqing, M., Jianguo, G. & Jianrong, C. Ion sensitive field effect transducer-based biosensors. 
Biotechnology Advances 21, 527-534 (2003). 

43. Yoshinobu, T. et al. The light-addressable potentiometric sensor for multi-ion sensing and imaging. 
Methods 37, 94-102 (2005). 

44. Ouerghi, O. et al. Impedimetric immunosensor using avidinâ€“biotin for antibody immobilization. 
Bioelectrochemistry 56, 131-133 (2002). 

45. Trau, D., Theuerl, T., Wilmer, M., Meusel, M. & Spener, F. Development of an amperometric flow 
injection immunoanalysis system for the determination of the herbicide 2,4-dichlorophenoxyacetic 
acid in water. Biosensors and Bioelectronics 12, 499-510 (1997). 

46. Wehmeyer, K.R., Halsall, H.B., Heineman, W.R., Volle, C.P. & Chen, I.W. Competitive heterogeneous 
enzyme immunoassay for digoxin with electrochemical detection. Analytical Chemistry 58, 135-139 
(1986). 

47. Doyle, M.J., Halsall, H.B. & Heineman, W.R. Enzyme-linked immunoadsorbent assay with 
electrochemical detection of .alpha.1-acid glycoprotein. Analytical Chemistry 56, 2355-2360 (1984). 

48. Vianello, F. et al. Continuous flow immunosensor for atrazine detection. Biosensors and Bioelectronics 
13, 45-53 (1998). 

49. Weetall, H.H. & Hotaling, T. A Simple, Inexpensive, Disposable Electrochemical Sensor for Clinical and 
Immuno-assay. Biosensors 3, 57-63 (1987). 

50. Skladal, P. & Kalab, T. A multichannel immunochemical sensor for determination of 2,4-
dichlorophenoxyacetic acid. Analytica Chimica Acta 316, 73-78 (1995). 

51. Maupas, H. et al. Impedance analysis of Si/SiO2 heterostructures grafted with antibodies: an approach 
for immunosensor development. Journal of Electroanalytical Chemistry 406, 53-58 (1996). 

52. Wilmer, M., Trau, D., Renneberg, R. & Spener, F. Amperometric Immunosensor for the Detection of 
2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid (2,4-D) in Water. Analytical Letters 30, 515-525 (1997). 

53. Myers, F.B. & Lee, L.P. Innovations in optical microfluidic technologies for point-of-care diagnostics. 
Lab on a Chip 8, 2015-2031 (2008). 

54. Anderson, F.P. & Miller, W.G. Fiber optic immunochemical sensor for continuous, reversible 
measurement of phenytoin. Clinical Chemistry 34, 1417-1421 (1988). 

55. Michael Hanbury, C., Greg Miller, W. & Harris, R.B. Antibody characteristics for a continuous response 
fiber optic immunosensor for theophylline. Biosensors and Bioelectronics 11, 1129-1138 (1996). 

56. Pierce, M.E. & Grant, S.A. in Engineering in Medicine and Biology Society. 26th Annual International 
Conference of the IEEE San Francisco, CA; 2004). 

57. Stringer, R.C., Hoehn, D. & Grant, S.A. Quantum Dot-Based Biosensor for Detection of Human Cardiac 
Troponin I Using a Liquid-Core Waveguide. Sensors Journal, IEEE 8, 295 - 300 (2008). 

58. Hyejin Park et al. Open Sandwich FRET Immunoassay of Estrogen Receptor β in a PDMS Microfluidic 
Channel. Bull. Korean Chem. Soc. 29, 1297 (2008). 

59. Mohammed, M.-I. & Desmulliez, M.P.Y. Lab-on-a-chip based immunosensor principles and 
technologies for the detection of cardiac biomarkers: a review. Lab on a Chip 11, 569-595 (2010). 

60. Wolf, M., Juncker, D., Michel, B., Hunziker, P. & Delamarche, E. Simultaneous detection of C-reactive 
protein and other cardiac markers in human plasma using micromosaic immunoassays and self-
regulating microfluidic networks. Biosensors and Bioelectronics 19, 1193-1202 (2004). 

61. Ziegler, J., Zimmermann, M., Hunziker, P. & Delamarche, E. High-Performance Immunoassays Based on 
Through-Stencil Patterned Antibodies and Capillary Systems. Analytical Chemistry 80, 1763-1769 
(2008). 

62. Zimmermann, M., Hunziker, P. & Delamarche, E. Autonomous capillary system for one-step 
immunoassays. Biomedical Microdevices 11, 1-8 (2009). 

63. Gervais, L. & Delamarche, E. Toward one-step point-of-care immunodiagnostics using capillary-driven 
microfluidics and PDMS substrates. Lab on a Chip 9, 3330-3337 (2009). 

64. Liedberg, B., Nylander, C. & Lundström, I. Biosensing with surface plasmon resonance-how it all 
started. Biosensors and Bioelectronics 10, i-ix (1995). 

65. Chinowsky, T.M., Quinn, J.G., Bartholomew, D.U., Kaiser, R. & Elkind, J.L. Performance of the Spreeta 
2000 integrated surface plasmon resonance affinity sensor. Sensors and Actuators B: Chemical 91, 
266-274 (2003). 

66. Chinowsky, T.M. et al. Compact, high performance surface plasmon resonance imaging system. 
Biosensors and Bioelectronics 22, 2208-2215 (2007). 



63 

 

67. Feltis, B.N. et al. A hand-held surface plasmon resonance biosensor for the detection of ricin and other 
biological agents. Biosensors and Bioelectronics 23, 1131-1136 (2008). 

68. Lin, C.-C., Yang, Y.-M., Chen, Y.-F., Yang, T.-S. & Chang, H.-C. A new protein A assay based on Raman 
reporter labeled immunogold nanoparticles. Biosensors and Bioelectronics 24, 178-183 (2008). 

69. Grubisha, D.S., Lipert, R.J., Park, H.-Y., Driskell, J. & Porter, M.D. Femtomolar Detection of Prostate-
Specific Antigen:â€‰ An Immunoassay Based on Surface-Enhanced Raman Scattering and 
Immunogold Labels. Analytical Chemistry 75, 5936-5943 (2003). 

70. Han, X.X. et al. Fluorescein Isothiocyanate Linked Immunoabsorbent Assay Based on Surface-Enhanced 
Resonance Raman Scattering. Analytical Chemistry 80, 3020-3024 (2008). 

71. Kahl, M., Voges, E., Kostrewa, S., Viets, C. & Hill, W. Periodically structured metallic substrates for 
SERS. Sensors and Actuators B: Chemical 51, 285-291 (1998). 

72. Kang, G.Y. et al. Label-free protein assay with site-directly immobilized antibody using self-actuating 
PZT cantilever. Sensors and Actuators B: Chemical 117, 332-338 (2006). 

73. Backmann, N. et al. A label-free immunosensor array using single-chain antibody fragments. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 102, 14587-14592 
(2005). 

74. Arntz, Y. et al. Label-free protein assay based on a nanomechanical cantilever array. Nanotechnology 
14, 86 (2003). 

75. Lee, J.H. et al. Label free novel electrical detection using micromachined PZT monolithic thin film 
cantilever for the detection of C-reactive protein. Biosensors and Bioelectronics 20, 269-275 (2004). 

76. Wu, G. et al. Bioassay of prostate-specific antigen (PSA) using microcantilevers. Nat Biotech 19, 856-
860 (2001). 

77. Kößlinger, C., Drost, S., Aberl, F. & Wolf, H. Quartz crystal microbalance for immunosensing. Fresenius' 
Journal of Analytical Chemistry 349, 349-354 (1994). 

78. Kim, N., Kim, D.-K. & Cho, Y.-J. Development of indirect-competitive quartz crystal microbalance 
immunosensor for C-reactive protein. Sensors and Actuators B: Chemical 143, 444-448 (2009). 

79. Kurosawa, S. et al. Evaluation of a high-affinity QCM immunosensor using antibody fragmentation and 
2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine (MPC) polymer. Biosensors and Bioelectronics 20, 1134-
1139 (2004). 

80. Länge, K., Rapp, B. & Rapp, M. Surface acoustic wave biosensors: a review. Analytical and Bioanalytical 
Chemistry 391, 1509-1519 (2008). 

81. Lee, H.J. et al. Surface acoustic wave immunosensor for real-time detection of hepatitis B surface 
antibodies in whole blood samples. Biosensors and Bioelectronics 24, 3120-3125 (2009). 

82. Fertier, L. et al. Love wave immunosensor for antibody recognition using an innovative semicarbazide 
surface functionalization. Sensors and Actuators B: Chemical 140, 616-622 (2009). 

83. Purvis, D., Leonardova, O., Farmakovsky, D. & Cherkasov, V. An ultrasensitive and stable 
potentiometric immunosensor. Biosensors and Bioelectronics 18, 1385-1390 (2003). 

84. Chen, X. et al. Electrochemical Impedance Immunosensor Based on Three-Dimensionally Ordered 
Macroporous Gold Film. Analytical Chemistry 80, 2133-2140 (2008). 

85. Gul, O., Calay, E., Sezerman, U., Basaga, H. & Gurbuz, Y. Sandwich-type, antibody microarrays for the 
detection and quantification of cardiovascular risk markers. Sensors and Actuators B: Chemical 125, 
581-588 (2007). 

86. Chang, H.-W. & Shih, J.-S. Surface acoustic wave immunosensors based on immobilized C60-proteins. 
Sensors and Actuators B: Chemical 121, 522-529 (2007). 

87. Parsons, R.G. et al. Multianalyte assay system developed for drugs of abuse. Clinical Chemistry 39, 
1899-1903 (1993). 

88. Feuillu, A., Morel, I. & Mollard, J.-F. Evaluation of portable point of care instrument: the i-Stat®. Report 
of 7,000 analyses. Annales de Biologie Clinique 60 (2002). 

89. Buechler, K.F. et al. Simultaneous detection of seven drugs of abuse by the Triage panel for drugs of 
abuse. Clinical Chemistry 38, 1678-1684 (1992). 

90. Wians, F.H., Dev, J., Powell, M.M. & Heald, J.I. Evaluation of simultaneous measurement of lutropin 
and follitropin with the SimulTROPIN radioimmunoassay kit. Clinical Chemistry 32, 887-890 (1986). 

91. Barenfanger, J., Drake, C., Leon, N., Mueller, T. & Troutt, T. Clinical and Financial Benefits of Rapid 
Detection of Respiratory Viruses: an Outcomes Study. Journal of Clinical Microbiology 38, 2824-2828 
(2000). 



64 

 

92. Chin, C.D. et al. Microfluidics-based diagnostics of infectious diseases in the developing world. Nat 
Med 17, 1015-1019 (2011). 

93. Martinez, A.W., Phillips, S.T., Whitesides, G.M. & Carrilho, E. Diagnostics for the Developing World: 
Microfluidic Paper-Based Analytical Devices. Analytical Chemistry 82, 3-10 (2009). 

94. Kotitz, R. et al. SQUID based remanence measurements for immunoassays. IEEE Transactions on 
Applied Superconductivity 7, 3678 - 3681 (1997). 

95. du Trémolet de Lacheisserie, E. Magnétisme Fondements Vol. I. (Grenoble Science, Grenoble; 2000). 
96. Stoner, E.C. & Wohlfarth, E.P. A Mechanism of Magnetic Hysteresis in Heterogeneous Alloys. 

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical 
Sciences 240, 599-642 (1948). 

97. Merkel, T.J. et al. Scalable, Shape-Specific, Top-Down Fabrication Methods for the Synthesis of 
Engineered Colloidal Particles. Langmuir 26, 13086-13096 (2009). 

98. Tsuzuki, T. & McCormick, P.G. Mechanochemical synthesis of nanoparticles. Journal of Materials 
Science 39, 5143-5146 (2004). 

99. Milosevic, I., Motte, L. & Mazaleyrat, F. Ferrofluides - Nanoparticules superparamagnétiques. 
Techniques de l'Ingénieur 4, 1-14 (2011). 

100. Sun, S. & Murray, C.B. Synthesis of monodisperse cobalt nanocrystals and their assembly into 
magnetic superlattices (invited). Journal of Applied Physics 85, 4325-4330 (1999). 

101. Sun, S. & Zeng, H. Size-Controlled Synthesis of Magnetite Nanoparticles. Journal of the American 
Chemical Society 124, 8204-8205 (2002). 

102. Sun, S. et al. Monodisperse MFe2O4 (M = Fe, Co, Mn) Nanoparticles. Journal of the American Chemical 
Society 126, 273-279 (2003). 

103. Hyeon, T. Chemical synthesis of magnetic nanoparticles. Chemical Communications, 927-934 (2003). 
104. Chaudret, B. Organometallic approach to nanoparticles synthesis and self-organization. Comptes 

Rendus Physique 6, 117-131 (2005). 
105. Cordente, N.g. et al. Synthesis and Magnetic Properties of Nickel Nanorods. Nano Letters 1, 565-568 

(2001). 
106. Dumestre, F. et al. Unprecedented Crystalline Super-Lattices of Monodisperse Cobalt Nanorods. 

Angewandte Chemie International Edition 42, 5213-5216 (2003). 
107. Dumestre, F.d.r., Chaudret, B., Amiens, C., Renaud, P. & Fejes, P. Superlattices of Iron Nanocubes 

Synthesized from Fe[N(SiMe3)2]2. Science 303, 821-823 (2004). 
108. Fievet, F., Lagier, J.P., Blin, B., Beaudoin, B. & Figlarz, M. Homogeneous and heterogeneous 

nucleations in the polyol process for the preparation of micron and submicron size metal particles. 
Solid State Ionics 32-33, Part 1, 198-205 (1989). 

109. Soumare, Y. et al. Nickel nanofibers and nanowires: Elaboration by reduction in polyol medium 
assisted by external magnetic field. Solid State Communications 151, 284-288 (2010). 

110. Ammar, S. et al. Magnetic properties of zinc ferrite nanoparticles synthesized by hydrolysis in a polyol 
medium. Journal of Physics: Condensed Matter 18, 9055 (2006). 

111. Massart, R. Preparation of aqueous magnetic liquids in alkaline and acidic media. IEEE Transactions on 
Magnetics 17, 1247 - 1248 (1981). 

112. Vayssieres, L. On the Effect of Nanoparticle Size on Water-Oxide Interfacial Chemistry. The Journal of 
Physical Chemistry C 113, 4733-4736 (2009). 

113. Sanchez, C., Ribot, F. & Lebeau, B. Molecular design of hybrid organic-inorganic nanocomposites 
synthesized via sol-gel chemistry. Journal of Materials Chemistry 9, 35-44 (1999). 

114. Niederberger, M. & Pinna, N. Metal Oxide Nanoparticles in Organic Solvents: Synthesis, Formation, 
Assembly and Application. (2009). 

115. Moumen, N. & Pileni, M.P. Control of the Size of Cobalt Ferrite Magnetic Fluid. The Journal of Physical 
Chemistry 100, 1867-1873 (1996). 

116. Ahmed, J., Sharma, S., Ramanujachary, K.V., Lofland, S.E. & Ganguli, A.K. Microemulsion-mediated 
synthesis of cobalt (pure fcc and hexagonal phases) and cobaltâ€“nickel alloy nanoparticles. Journal of 
Colloid and Interface Science 336, 814-819 (2009). 

117. Zhang, W., Qiao, X. & Chen, J. Synthesis of silver nanoparticles-Effects of concerned parameters in 
water/oil microemulsion. Materials Science and Engineering: B 142, 1-15 (2007). 

118. Lalatonne, Y. et al. Characterization of magnetic labels for bioassays. Journal of Magnetism and 
Magnetic Materials 321, 1653-1657 (2009). 



65 

 

119. Lee, Y. et al. Large-Scale Synthesis of Uniform and Crystalline Magnetite Nanoparticles Using Reverse 
Micelles as Nanoreactors under Reflux Conditions. Advanced Functional Materials 15, 503-509 (2005). 

120. Konishi, Y. et al. Bioreductive deposition of platinum nanoparticles on the bacterium Shewanella algae. 
Journal of Biotechnology 128, 648-653 (2007). 

121. Thakkar, K.N., Mhatre, S.S. & Parikh, R.Y. Biological synthesis of metallic nanoparticles. Nanomedicine: 
Nanotechnology, Biology and Medicine 6, 257-262 (2009). 

122. Narayanan, K.B. & Sakthivel, N. Biological synthesis of metal nanoparticles by microbes. Advances in 
Colloid and Interface Science 156, 1-13 (2010). 

123. Alphandéry, E., Lijeour, L., Lalatonne, Y. & Motte, L. Different signatures between chemically and 
biologically synthesized nanoparticles in a magnetic sensor: A new technology for multiparametric 
detection. Sensors and Actuators B: Chemical 147, 786-790 (2010). 

124. JCPDS. International Tables for Diffraction Data, P.D.F. 
125. Mornet, S. in Physico-chimie de la matière condensée (Université Bordeaux I, 2002). 
126. Butler, R.F. & Banerjee, S.K. Theoretical Single-Domain Grain Size Range in Magnetite and 

Titanomagnetite. J. Geophys. Res. 80, 4049-4058 (1975). 
127. Dunlop, D.J. Superparamagnetic and Single-Domain Threshold Sizes in Magnetite. J. Geophys. Res. 78, 

1780-1793 (1973). 
128. Dearing, J.A. et al. Frequency-dependent susceptibility measurements of environmental materials. 

Geophysical Journal International 124, 228-240 (1996). 
129. Worm, H.-U. On the superparamagnetic—stable single domain transition for magnetite, and frequency 

dependence of susceptibility. Geophysical Journal International 133, 201-206 (1998). 
130. Iglesias, Ã.s. & Labarta, A.l. Finite-size and surface effects in maghemite nanoparticles: â€‚Monte Carlo 

simulations. Physical Review B 63, 184416 (2001). 
131. Lalatonne, Y. in Matière condensée (Université Paris VI, 2003). 
132. Faure, B., Salazar-Alvarez, G. & BergstroÌˆm, L. Hamaker Constants of Iron Oxide Nanoparticles. 

Langmuir 27, 8659-8664 (2011). 
133. Chin, C.-J., Yiacoumi, S. & Tsouris, C. Probing DLVO Forces Using Interparticle Magnetic Forces:â€‰ 

Transition from Secondary-Minimum to Primary-Minimum Aggregation. Langmuir 17, 6065-6071 
(2001). 

134. Taboada, E. et al. Relaxometric and Magnetic Characterization of Ultrasmall Iron Oxide Nanoparticles 
with High Magnetization. Evaluation as Potential T1 Magnetic Resonance Imaging Contrast Agents for 
Molecular Imaging. Langmuir 23, 4583-4588 (2007). 

135. Euliss, L.E. et al. Cooperative Assembly of Magnetic Nanoparticles and Block Copolypeptides in 
Aqueous Media. Nano Letters 3, 1489-1493 (2003). 

136. Yang, H. et al. Monodisperse water-soluble Feâ€“Ni nanoparticles for magnetic resonance imaging. 
Journal of Alloys and Compounds 509, 1217-1221 (2010). 

137. Lee, S.-Y. & Harris, M.T. Surface modification of magnetic nanoparticles capped by oleic acids: 
Characterization and colloidal stability in polar solvents. Journal of Colloid and Interface Science 293, 
401-408 (2006). 

138. Herranz, F., Morales, M.P., Roca, A.G., Vilar, R. & Ruiz-Cabello, J. A new method for the aqueous 
functionalization of superparamagnetic Fe2O3 nanoparticles. Contrast Media & Molecular Imaging 3, 
215-222 (2008). 

139. Maity, D. & Agrawal, D.C. Synthesis of iron oxide nanoparticles under oxidizing environment and their 
stabilization in aqueous and non-aqueous media. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 308, 
46-55 (2007). 

140. Swami, A., Kumar, A. & Sastry, M. Formation of Water-Dispersible Gold Nanoparticles Using a 
Technique Based on Surface-Bound Interdigitated Bilayers. Langmuir 19, 1168-1172 (2003). 

141. Pellegrino, T. et al. Hydrophobic Nanocrystals Coated with an Amphiphilic Polymer Shell:â€‰ A 
General Route to Water Soluble Nanocrystals. Nano Letters 4, 703-707 (2004). 

142. Lee, J. et al. Simple Synthesis of Functionalized Superparamagnetic Magnetite/Silica Core/Shell 
Nanoparticles and their Application as Magnetically Separable High-Performance Biocatalysts. Small 4, 
143-152 (2008). 

143. Kim, J. et al. Magnetic Fluorescent Delivery Vehicle Using Uniform Mesoporous Silica Spheres 
Embedded with Monodisperse Magnetic and Semiconductor Nanocrystals. Journal of the American 
Chemical Society 128, 688-689 (2005). 



66 

 

144. Benyettou, F. in Chimie biomolécule (Université Partis XIII, 2010). 
145. Graham, R. & Russell, G. Determinants of structure-function relationships among bisphosphonates. 

Bone 40, S21-S25 (2007). 
146. Russell, R.G.G. et al. The pharmacology of bisphosphonates and new insights into their mechanisms of 

action. Journal of Bone and Mineral Research 14, 53-65 (1999). 
147. Shipman, C.M. et al. The Bisphosphonate Incadronate (YM175) Causes Apoptosis of Human Myeloma 

Cells in Vitro by Inhibiting the Mevalonate Pathway. Cancer Research 58, 5294-5297 (1998). 
148. Denoyelle, C., Hong, L., Vannier, J.P., Soria, J. & Soria, C. New insights into the actions of 

bisphosphonate zoledronic acid in breast cancer cells by dual RhoA-dependent and -independent 
effects. Br J Cancer 88, 1631-1640 (2003). 

149. Tassone, P. et al. Zoledronic acid induces antiproliferative and apoptotic effects in human pancreatic 
cancer cells in vitro. Br J Cancer 88, 1971-1978 (2003). 

150. Lalatonne, Y. et al. Bis-phosphonates-ultra small superparamagnetic iron oxide nanoparticles: a 
platform towards diagnosis and therapy. Chemical Communications, 2553-2555 (2008). 

151. Hu, L., de Montferrand, C., Lalatonne, Y., Motte, L. & Brioude, A. Effect of Cobalt Doping Concentration 
on the Crystalline Structure and Magnetic Properties of Monodisperse CoxFe3â€“xO4 Nanoparticles 
within Nonpolar and Aqueous Solvents. The Journal of Physical Chemistry C (2011). 

152. Updegrove, T.B., Correia, J.J., Chen, Y., Terry, C. & Wartell, R.M. The stoichiometry of the Escherichia 
coli Hfq protein bound to RNA. RNA 17, 489-500 (2011). 

153. Li, N. & Binder, W.H. Click-chemistry for nanoparticle-modification. Journal of Materials Chemistry 21, 
16717-16734 (2011). 

154. Krishnan, K.M. Biomedical Nanomagnetics: A Spin Through Possibilities in Imaging, Diagnostics, and 
Therapy. IEEE Transactions on Magnetics 46, 2523 - 2558 (2010). 

155. Tamanaha, C.R., Mulvaney, S.P., Rife, J.C. & Whitman, L.J. Magnetic labeling, detection, and system 
integration. Biosensors and Bioelectronics 24, 1-13 (2008). 

156. Haun, J.B., Yoon, T.-J., Lee, H. & Weissleder, R. Magnetic nanoparticle biosensors. Wiley 
Interdisciplinary Reviews: Nanomedicine and Nanobiotechnology 2, 291-304 (2010). 

157. Koh, I. & Josephson, L. Magnetic Nanoparticle Sensors. Sensors 9, 8130-8145 (2009). 
158. Chi, X. et al. Nanoprobes for in vitro diagnostics of cancer and infectious diseases. Biomaterials 33, 

189-206 (2012). 
159. Hao, R. et al. Synthesis, Functionalization, and Biomedical Applications of Multifunctional Magnetic 

Nanoparticles. Advanced Materials 22, 2729-2742 (2010). 
160. Thanh, N.T.K. & Green, L.A.W. Functionalisation of nanoparticles for biomedical applications. Nano 

Today 5, 213-230 (2010). 
161. Huang, S.-H. & Juang, R.-S. Biochemical and biomedical applications of multifunctional magnetic 

nanoparticles: a review. Journal of Nanoparticle Research 13, 4411-4430 (2011). 
162. Fermon, C. & Pannetier-Lecoeur, M. Electronique de spin et capteurs magnétiques. Reflets phys., 8-11 

(2010). 
163. Kriz, C.B., Radevik, K. & Kriz, D. Magnetic Permeability Measurements in Bioanalysis and Biosensors. 

Analytical Chemistry 68, 1966-1970 (1996). 
164. Richardson, J., Hill, A., Luxton, R. & Hawkins, P. A novel measuring system for the determination of 

paramagnetic particle labels for use in magneto-immunoassays. Biosensors and Bioelectronics 16, 
1127-1132 (2001). 

165. Kiely, J., Hawkins, P., Wraith, P. & Luxton, R. Paramagnetic particle detection for use with an 
immunoassay based biosensor. IET Science, Measurement & Technology 1, 270-275 (2007). 

166. Rosensweig, R.E. Heating magnetic fluid with alternating magnetic field. Journal of Magnetism and 
Magnetic Materials 252, 370-374 (2002). 

167. Black, R.C. et al. Microwave microscopy using a superconducting quantum interference device. Applied 
Physics Letters 66, 99-101 (1995). 

168. Lee, T.S., Dantsker, E. & Clarke, J. High-transition temperature superconducting quantum interference 
device microscope. Review of Scientific Instruments 67, 4208-4215 (1996). 

169. Chemla, Y.R. et al. Ultrasensitive magnetic biosensor for homogeneous immunoassay. Proceedings of 
the National Academy of Sciences 97, 14268-14272 (2000). 

170. Connolly, J. & St Pierre, T.G. Proposed biosensors based on time-dependent properties of magnetic 
fluids. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 225, 156-160 (2001). 



67 

 

171. Fornara, A. et al. Tailored Magnetic Nanoparticles for Direct and Sensitive Detection of Biomolecules in 
Biological Samples. Nano Letters 8, 3423-3428 (2008). 

172. Baibich, M.N. et al. Giant Magnetoresistance of (001)Fe/(001)Cr Magnetic Superlattices. Physical 
Review Letters 61, 2472-2475 (1988). 

173. Binasch, G., GrÃ¼nberg, P., Saurenbach, F. & Zinn, W. Enhanced magnetoresistance in layered 
magnetic structures with antiferromagnetic interlayer exchange. Physical Review B 39, 4828-4830 
(1989). 

174. Wang, S.X. & Li;, G. Advances in Giant Magnetoresistance Biosensors With Magnetic Nanoparticle 
Tags: Review and Outlook. IEEE Transactions on Magnetics 44, 1687-1702 (2008). 

175. Baselt, D.R. et al. A biosensor based on magnetoresistance technology. Biosensors and Bioelectronics 
13, 731-739 (1998). 

176. Edelstein, R.L. et al. The BARC biosensor applied to the detection of biological warfare agents. 
Biosensors and Bioelectronics 14, 805-813 (2000). 

177. Miller, M.M. et al. A DNA array sensor utilizing magnetic microbeads and magnetoelectronic 
detection. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 225, 138-144 (2001). 

178. Baselt, D.R. in U.S. Patent, Vol. 5981297 1999. 
179. Tondra, M.C. in U. S. Patent, Vol. 20020060565 2002. 
180. de Boer, B.M., Kahlman, J.A.H.M., Jansen, T.P.G.H., Duric, H. & Veen, J. An integrated and sensitive 

detection platform for magneto-resistive biosensors. Biosensors and Bioelectronics 22, 2366-2370 
(2007). 

181. Li, G. et al. Spin valve sensors for ultrasensitive detection of superparamagnetic nanoparticles for 
biological applications. Sensors and Actuators A: Physical 126, 98-106 (2006). 

182. Graham, D.L. et al. Magnetic field-assisted DNA hybridisation and simultaneous detection using 
micron-sized spin-valve sensors and magnetic nanoparticles. Sensors and Actuators B: Chemical 107, 
936-944 (2005). 

183. Graham, D.L., Ferreira, H., Bernardo, J., Freitas, P.P. & Cabral, J.M.S. Single magnetic microsphere 
placement and detection on-chip using current line designs with integrated spin valve sensors: 
Biotechnological applications. Journal of Applied Physics 91, 7786-7788 (2002). 

184. De Palma, R. et al. Magnetic Bead Sensing Platform for the Detection of Proteins. Analytical Chemistry 
79, 8669-8677 (2007). 

185. Wang, S.X. et al. Towards a magnetic microarray for sensitive diagnostics. Journal of Magnetism and 
Magnetic Materials 293, 731-736 (2005). 

186. Slaughter, J.M. et al. Magnetic Tunnel Junction Materials for Electronic Applications. JOM-e 52 (2000). 
187. Miller, M.M., Prinz, G.A., Cheng, S.F. & Bounnak, S. Detection of a micron-sized magnetic sphere using 

a ring-shaped anisotropic magnetoresistance-based sensor: A model for a magnetoresistance-based 
biosensor. Applied Physics Letters 81, 2211-2213 (2002). 

188. Dimitrova, P., Andreev, S. & Popova, L. Thin film integrated AMR sensor for linear position 
measurements. Sensors and Actuators A: Physical 147, 387-390 (2008). 

189. Boero, G., Demierre, M., Besse, P.A. & Popovic, R.S. Micro-Hall devices: performance, technologies 
and applications. Sensors and Actuators A: Physical 106, 314-320 (2003). 

190. Besse, P.-A., Boero, G., Demierre, M., Pott, V. & Popovic, R. Detection of a single magnetic microbead 
using a miniaturized silicon Hall sensor. Applied Physics Letters 80, 4199-4201 (2002). 

191. Aytur, T. et al. A novel magnetic bead bioassay platform using a microchip-based sensor for infectious 
disease diagnosis. Journal of Immunological Methods 314, 21-29 (2006). 

192. Oh, S. et al. Hybrid AMR/PHR ring sensor. Solid State Communications 151, 1248-1251 (2011). 
193. Baudry, J. et al. Acceleration of the recognition rate between grafted ligands and receptors with 

magnetic forces. Proceedings of the National Academy of Sciences 103, 16076-16078 (2006). 
194. Jörg, J. in Chimie Physique et Chimie Analytique (Université Paris VI, 2011). 
195. Josephson, L., Perez, J.M. & Weissleder, R. Magnetic Nanosensors for the Detection of Oligonucleotide 

Sequences. Angewandte Chemie 113, 3304-3306 (2001). 
196. Perez, J.M., Josephson, L., O'Loughlin, T., Hogemann, D. & Weissleder, R. Magnetic relaxation switches 

capable of sensing molecular interactions. Nat Biotech 20, 816-820 (2002). 
197. Lee, H., Sun, E., Ham, D. & Weissleder, R. Chip-NMR biosensor for detection and molecular analysis of 

cells. Nat Med 14, 869-874 (2008). 



68 

 

198. Grimm, J., Perez, J.M., Josephson, L. & Weissleder, R. Novel Nanosensors for Rapid Analysis of 
Telomerase Activity. Cancer Research 64, 639-643 (2004). 

199. Perez, J.M., O'Loughin, T., Simeone, F.J., Weissleder, R. & Josephson, L. DNA-Based Magnetic 
Nanoparticle Assembly Acts as a Magnetic Relaxation Nanoswitch Allowing Screening of DNA-Cleaving 
Agents. Journal of the American Chemical Society 124, 2856-2857 (2002). 

200. Zhao, M., Josephson, L., Tang, Y. & Weissleder, R. Magnetic Sensors for Protease Assays. Angewandte 
Chemie International Edition 42, 1375-1378 (2003). 

201. Koh, I., Hong, R., Weissleder, R. & Josephson, L. Sensitive NMR Sensors Detect Antibodies to Influenza. 
Angewandte Chemie International Edition 47, 4119-4121 (2008). 

202. Haun, J.B. et al. Micro-NMR for Rapid Molecular Analysis of Human Tumor Samples. Science 
Translational Medicine 3, 71ra16 (2011). 

203. Weizmann, Y., Patolsky, F., Lioubashevski, O. & Willner, I. Magneto-Mechanical Detection of Nucleic 
Acids and Telomerase Activity in Cancer Cells. Journal of the American Chemical Society 126, 1073-
1080 (2004). 

204. Ma, L., Wang, C. & Zhang, M. Detecting protein adsorption and binding using magnetic nanoparticle 
probes. Sensors and Actuators B: Chemical 160, 650-655 (2011). 

205. Bélanger, A. et al. Molecular mass and carbohydrate structure of prostate specific antigen: Studies for 
establishment of an international PSA standard. The Prostate 27, 187-197 (1995). 

206. Bruls, D.M. et al. Rapid integrated biosensor for multiplexed immunoassays based on actuated 
magnetic nanoparticles. Lab on a Chip 9, 3504-3510 (2009). 

207. Nikitin, P. & Vetoshko, P.M. Patent of Russian Federation RU 2166751 (09.03.2000) EP 1262766 
(2002). 

208. Lenglet, L. Multiparametric magnetic immunoassays utilizing non-linear signatures of magnetic labels. 
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 321, 1639-1643 (2009). 

209. Lenglet, L., Nikitin, P. & Péquignot, C. Magnetic Immunoassays: a new paradigm in POCT. IVD 
Technology 14, 43-49 (2008). 

210. Benyettou, F. & et al. Microwave assisted nanoparticle surface functionalization. Nanotechnology 22, 
055102 (2011). 

211. Benyettou, F. et al. A multimodal magnetic resonance imaging nanoplatform for cancer theranostics. 
Physical Chemistry Chemical Physics 13, 10020-10027 (2011). 

212. Geinguenaud, F., Souissi, I., Fagard, R., Motte, L. & Lalatonne, Y. Electrostatic Assembly of a DNA 
Superparamagnetic Nanotool for Simultaneous Intracellular Delivery and In-Situ Monitoring. 
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine 10.1016/j.nano.2011.12.010 (2011). 

213. Motte, L. et al. Multimodal superparamagnetic nanoplatform for clinical applications: immunoassays, 
imaging & therapy. Faraday Discussions 149, 211-225 (2010). 

214. de Montferrand, C. et al. An innovative nanoprobe for magnetic immunoassay: Individual -Fe2O3 
nanoparticles; towards high sensitive and multiparametric detection. IRBM 32, 302-305 (2011). 

215. Lalatonne, Y., Motte, L., Richardi, J. & Pileni, M.P. Influence of short-range interactions on the 
mesoscopic organization of magnetic nanocrystals. Physical Review E 71, 011404 (2005). 

 



69 

 

 

 

 

 

Chapitre II 

 
 

Particules commerciales et nanoparticules 

CSPBAT : caractéristiques physico-chimiques, mise 

en place des conditions de mesures et études 

préliminaires des paramètres influençant la 

signature MIAplex® 

 

1. PARTICULES COMMERCIALES : CARACTERISATION 

2. LES NANOPARTICULES DE MAGHEMITE SYNTHETISEES AU LABORATOIRE : SYNTHESE ET 
FONCTIONNALISATION DE LA SURFACE 

3. OTPIMISATION DES CONDITIONS DE MESURE MIAPLEX® 

4. ETUDES COMPARATIVES PRELIMINAIRES 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

II. CHAPITRE II : PARTICULES COMMERCIALES ET NANOPARTICULES CSPBAT : 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES, MISE EN PLACE DES CONDITIONS DE 

MESURES ET ETUDES PRELIMINAIRES DES PARAMETRES INFLUENÇANT LA 

SIGNATURE MIAPLEX® 

La société Magnisense utilise en routine la technologie MIAtek® avec les billes commerciales Estapor et 

Miltenyi, et est à la recherche de nouveaux candidats plus performants pour des immunoessais plus sensibles 

et plus rapides. Le MIAplex®  est une nouvelle technologie, dont nous sommes les premiers utilisateurs. Il est 

par conséquent nécessaire de mettre en place les conditions de mesure. Cette étude a été réalisée avec les 

billes utilisées par Magnisense, des nouvelles billes commerciales ainsi que des nanoparticules dont nous 

maîtrisons la synthèse et les propriétés physico-chimiques. 

Dans les deux premières parties de ce chapitre, nous présentons les caractéristiques physico-chimiques de ces 

différents échantillons. La troisième partie décrit la mise en place des conditions de mesure pour l’obtention 

d’un signal MIAplex®  optimal et reproductible. La quatrième partie, montre l’impact de quelques propriétés 

physico-chimiques des différents échantillons sur le signal MIAplex® . Ces études préliminaires montrent 

qu’une étude plus approfondie est nécessaire pour une meilleure compréhension du signal magnétique 

mesuré. 

 

1. PARTICULES COMMERCIALES : CARACTERISATION 

 

Dans cette partie sont regroupées les caractéristiques physico-chimiques des billes et ferrofluides provenant de 

fournisseurs extérieurs.  

 

Les billes magnétiques commerciales ont toutes le point commun d’être composées de nanoparticules 

superparamagnétiques agencées de différentes manières dans la matrice de la bille. Les billes d’oxyde de fer 

représentent la majorité des billes magnétiques commercialisées, d’une part car le fer est non toxique, d’autre 

part car l’oxyde de fer a un coefficient d’anisotropie plus petit que les autres matériaux magnétiques usuels (-

13 kJ.m
-3

 pour Fe3O4 vs 48 kJ.m
-3

  pour Fe et 530 kJ.m
-3

 pour Co
1
), par conséquent les nanoparticules de 

magnétite ou maghémite sont superparamagnétiques sur une plus grande gamme de taille. Ces billes sont 

commercialisées pour des applications biomédicales (la séparation magnétique, le tri cellulaire, 

l’immunoanalyse, cf Annexe 3), et sont le plus souvent fonctionnalisées à leur surface par des fonctions acides 

carboxyliques, qui permettent une biofonctionnalisation par la suite via la chimie des carbodiimides. Elles sont 

vendues en suspension à pH physiologique (pH ≈ 7). 

 

La Figure II-1 résume les différentes structures schématiques des billes magnétiques constituées à partir de 

nanoparticules d’oxyde de fer. Etonnamment, pour toutes les billes, ces nanoparticules ont toutes un diamètre 

d’environ 10nm. Les nanoparticules peuvent être dispersées dans un polymère, du polystyrène dans le cas des 

Estapor 1020/50, du polysaccharide dans le cas des Miltenyi et des Chemicell, de la silice dans le cas des MagSi 

MagnaMedics. Elles peuvent être sous la forme d’un ferrofluide encapsulé dans une coque solide, qui est le cas 

des billes Ademtech, ou encore recouvrir la surface de la bille, dont le cœur non magnétique peut être en latex 

(Magnospheres) ou en polystyrène (SeraMag). Les SeraMag SpeedBeads présentent même une structure en 

double couche magnétique, Figure II-1.  
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Figure II-1: Représentation schématique des différentes structures de billes à base de nanoparticules d’oxyde de fer. Sous les schémas 

ont été reportées les photos des billes correspondantes, leur nom et leur taille moyenne. 

On désigne par le terme ferrofluide un ensemble de nanoparticules en solution dans un solvant, qui reste 

stable et homogène même sous l’application d’un champ magnétique. Un ferrofluide classique est constitué de 

nanoparticules individuelles fonctionnalisées à leur surface par des agents stabilisants. Certaines suspensions 

de billes sont des ferrofluides, comme les billes Miltenyi. Les autres billes ne sont pas stables en suspension. 

Le Tableau II-1 reporte les caractéristiques des billes et ferrofluides utilisés dans le cadre de cette étude. Les 

caractéristiques des autres échantillons commerciaux sont reportées en Annexe 5. 

Les descriptions données par les fournisseurs sont loin d’être exhaustives notamment concernant la nature de 

l’agent de passivation de surface des billes, la nature des nanoparticules, leur taille et le pourcentage massique, 

Tableau II.1. On peut également remarquer que le prix de ces billes, vendues à des fins biomédicales, est 

relativement élevé comparé à un simple ferrofluide comme Ferrotec vendu pour la séparation industrielle des 

métaux et matériaux non magnétiques. Enfin, parmi ces produits commerciaux, seuls les billes Miltenyi et le 

ferrofluide Ferrotec présentent une bonne stabilité dans le temps.  

Nous avons caractérisé ces billes et ferrofluides commerciaux en mesurant la taille des nanoparticules les 

constituant. 

Le diamètre médian dp des nanoparticules constituant les billes,  l’indice de polydispersité  et l’écart-type wp 

ont été déterminés par Microscopie Electronique en Transmission (MET) en simulant la distribution de taille 

par une fonction lognormale g(d) (équation (1)). 
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Le pourcentage massique des billes Miltenyi, non fourni par le fabricant, a été déterminé par absorption 

atomique et spectroscopie d’absorption UV-Visible (cf paragraphe 2.3.3). 

Nom, 
laboratoire, 
numéro de lot 

Description 
fournisseur 

Solvant,  
% billes-
%FeOx*, 
volume, 
prix  

Photo MET Diamètres  et écarts-
types MET (d, w) des 
billes (B) et des 
nanoparticules (p) 
(nm) 

Stabilité 
de la 
suspen-
sion 
 

Magnospheres 
MB100, JSR 
corporation 

Structure cœur 
non magnétique -
coquille FeOx 
(épaisseur 
inconnue).  
surface = COOH  
dB = 1100nm 

Eau, 
2%, 50%* 
5mL,  
416 € 

 

dB = 1010  
wB = 90 

- 

FluiMAG-ARA, 
Chemicell, 
lot 0110/08 

Ferrofluide FeOx 
enrobé dans un 
polymère de 
polysaccharide, 
dB = 250nm 
Surface : COOH 

Eau,  
3%,  
1mL,  
40 € 

 

dB = 270 
wB inconnu 
dp = 9  
wp = 3 

- 

Estapor 
1020/50, 
Merck,  
lot 73-59/26 

Ferrofluide FeOx 
(45-60%) enrobé 
dans un 
polymère, 
dB = 160-240nm 
surface : COOH 

Eau, pH 7.4 
10%, 50%* 
0.5mL,  
334€ 

 

dB = 165 
wB = 51 
dp = 9.1  
wp = 2.8 

-- 

Ademtech 
02122, 
Ademtech,  
lot 215b-0212a 
 

Ferrofluide FeOx 
encapsulé dans 
un polymère, 
dB = 200nm 
surface : COOH 

Eau,  
3.1%, 70%* 
10mL,  
714 € 

 

dB = 188  
wB = 37 

-- 

Basic 
MicroBeads, 
Miltenyi Biotec, 
lot 5081212024 
 

Ferrofluide FeOx 
enrobé dans un 
polymère de 
polysaccharide  
dB = 50nm 

Eau, 
0.12%*, 
2mL, 
281 € 
 

 

dB =  120 à 30 
wB inconnu 
dp = 8.2 

p = 3.1 

++ 

Ferrotec  
MSG W11 
lot I120309A 

Ferrofluide Fe2O3 Eau, pH 11 
21.3%*,  
1L,  
56 € 

 

dp = 9.3 
wp = 2.9 

++ 

Tableau II-1 : Billes et ferrofluides commerciaux étudiés dans ce travail, caractéristiques données par le fournisseur et celles 

déterminées au laboratoire. Les échantillons sont classés par taille décroissante.  
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2. LES NANOPARTICULES DE MAGHEMITE SYNTHETISEES AU LABORATOIRE : SYNTHESE ET 

FONCTIONNALISATION DE LA SURFACE 

Dans cette partie est décrite la voie de synthèse  utilisée au laboratoire pour obtenir des nanoparticules de  

maghémite, dont la taille médiane varie entre 7 et 20nm. Ces particules sont fonctionnalisées en surface par  

l’acide 5-hydroxy-5,5-bis(phosphono)pentanoïque, nommé HMBP-COOH.  

 

2.1. Synthèse du ferrofluide par voie micellaire directe 

La voie de synthèse que nous avons utilisée pour la synthèse des nanoparticules d’oxyde de fer est la synthèse 

par micelle directe. Le précurseur de la synthèse est un tensioactif, le di-dodécylsulfate de fer ou laurylsulfate 

de fer II Fe(LS)2 (L = C12H25SO3
-
), synthétisé à partir du laurylsulfate de sodium (NaLS) par simple échange 

d’ions
2, 3

, Figure II-2. En milieu aqueux, au-dessus de la concentration micellaire critique (CMC = 1.5.10
-3

 mol.L
-1

) 

et de la température de Kraft TK = 28°C, les molécules de laurylsulfate de fer s’auto-assemblent spontanément 

pour former des micelles directes. Le cœur est constitué par les chaînes hydrocarbonées du tensioactif et les 

ions Fe
2+ sont complexés à la surface via les têtes polaires SO3

-
. 

 
Figure II-2 : Schéma de synthèse du laurylsulfate de fer II à partie du laurylsulfate de sodium et d’un sel de fer II, et structure d’une 

micelle. 

L’ajout d’une base faible, la diméthylamine ((CH3)2NH, H2O), dans la solution micellaire déclenche la formation 

des nanoparticules d’oxyde de fer par oxydation ménagée des ions fer (II) à la surface des micelles, Figure II-3 A 

et B. La solution est agitée à 28,5°C pendant deux heures. 
2
 

 

Figure II-3 : Schéma de synthèse des nanoparticules de maghémite Fe2O3. L’ajout de la diméthylamine dans la suspension micellaire (A) 

provoque la formation des nanoparticules (B). A la fin de la synthèse, l’ajout d’acide chlorhydrique dans le ferrofluide fait précipiter les 

particules. Les nanoparticules sont alors récupérées à l’aide d’un aimant (C). 
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Le point de charge nulle des nanoparticules est situé vers pH = 7. A pH acide ou basique, les charges à la surface 

des nanoparticules sont respectivement positives et négatives, Figure II-4, ce qui induit des répulsions 

électrostatiques entre les nanoparticules et la formation d’un ferrofluide stable (cf paragraphe 2.3.4). 

Après la synthèse, l’ajout d’un acide fort HCl (acide chlorhydrique) à 1 mol.L
-1

 permet de neutraliser la charge 

de surface des nanocristaux, et donc de les faire précipiter, Figure II-3 C. Après plusieurs lavages à pH neutre à 

l’aide d’aimants, on élimine les réactifs en excès, et on obtient un ferrofluide stable à pH acide.  

 
Figure II-4: Schéma des charges de surface des nanoparticules nues de maghémite Fe2O3 en fonction du pH. 

Pour obtenir une série de nanoparticules Fe2O3 de différentes tailles, nous avons fait varier les paramètres 

suivants de la synthèse : la température et la concentration en tensioactif Fe(LS)2. Nous avons ainsi obtenu cinq 

tailles de nanoparticules : 7, 10, 12, 18 et 21nm, Tableau II-2. Ces tailles correspondent à la taille médiane de la 

distribution déterminée par MET (cf. paragraphe 1). 

 7nm 10nm 12nm 18nm 21nm 

T °C 28 28 40 48 50 

Fe(LS)2 (10
-3

mol.L
-1

) 4.3 13 13 13 13 

Tableau II-2: Paramètres température et concentration en tensioactif Fe(LS)2 de la série des nanoparticules de maghémite Fe2O3 de 

différentes tailles. 

 

2.2. Fonctionnalisation de la surface des nanoparticules 

Le premier type de molécules synthétisées au laboratoire et utilisées pour l’habillage des nanoparticules sont 

les molécules de la famille des HydroxylMéthylène-BisPhosphonates (HMBP). Nous avons utilisé en particulier 

l’acide 5-hydroxy-5,5-bis(phosphono)pentanoïque, Figure II-5, nommé HMBP-COOH, qui présente un acide 

carboxylique comme fonction terminale. Cette fonction est utilisée par la suite pour réaliser des couplages de 

biomolécules par la chimie des carbodiimides (cf Chapitre I 3.3.2).  

 

Figure II-5 : La molécule d’acide 5-hydroxy-5,5-bis(phosphono)pentanoïque ou HMBP-COOH  synthétisées pour fonctionnaliser la surface 

des nanoparticules d’oxyde de fer. 
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La fonctionnalisation de la surface des nanoparticules de maghémite se fait par adsorption des ligands, 

complexés avec les sites Fer de surface (cf Chapitre I, paragraphe 3.3.2 Figure I-21). Les nanocristaux de 

maghémite sont solubilisés dans l’eau à pH = 2 et  les molécules de HMBP-COOH sont ajoutées à la solution, 

Figure II-6. Le greffage des ligands est réalisé sous agitation magnétique à température ambiante pendant deux 

heures. Les nanocristaux sont ensuite séparés du surnageant par précipitation sur un aimant à pH acide. 

L’opération est répétée trois fois. Après les lavages, les nanoparticules nommées par la suite Fe2O3@HMBP-

COOH sont dispersées dans l’eau à pH physiologique (pH = 7.4). On obtient un ferrofluide stable à pH neutre et 

fonctionnalisé à sa surface par des fonctions carboxyliques. 

 

Figure II-6: Protocole d’habillage des nanoparticules de maghémite avec HMBP-COOH. La molécule d’habillage HMBP-COOH est ajoutée 

au ferrofluide des nanoparticules à pH 2 (A). Après deux heures, les nanoparticules habillées Fe2O3@HMBP-COOH (B) sont lavées et 

mises en suspension dans l’eau à pH neutre. 

 

2.3. Caractérisation d’une série de nanoparticules de différentes tailles 

 

2.3.1. Microscope Electronique à Transmission (MET) 

La Figure II-7 montre les clichés MET et la distribution de taille des nanoparticules après greffage des molécules 

HMBP-COOH sur leur surface. 
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Figure II-7 : Clichés MET et distributions en taille des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH. L’histogramme gris de la distribution 

expérimentale est modélisé par une lognormale (courbe rouge), dont on calcule la taille médiane (point rouge) et l’écart-type. 

Les paramètres de la distribution en taille déterminée en MET, taille médiane dmed, indice de largeur de 

distribution ς et écart-type w, sont reportés Tableau II-3. L’écart-type w est exprimé en nanomètres. Pour 

évaluer la largeur de la distribution d’une assemblée de particules, nous calculons le ratio w/dmed. Ce ratio est 

environ égal à 30%, Tableau II-3. 
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 7nm 10nm 12nm 18nm 21nm 

Taille TEM dmed = 6.7nm 

ς = 0.256 

w = 1.8nm 

dmed = 10.5nm 

ς = 0.287 

w = 3.2nm 

dmed = 11.4nm 

ς = 0.391 

w = 5.0nm 

dmed = 18.0nm 

ς = 0.264 

w = 5.0nm 

dmed = 21.0nm 

ς = 0.262 

w = 5.8nm 

Largeur de la 

distribution 

27% 30% 44% 28% 28% 

Tableau II-3 : Paramètres dmed, σ et w de la distribution en taille déterminée en TEM des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH de 

différentes tailles. 

 

2.3.2. Diffraction des Rayons X 

La structure cristalline des oxydes de fer peut être évaluée par Diffraction des Rayons X (DRX). Théoriquement, 

le spectre DRX de la maghémite diffère de celui de la magnétite par la présence de deux raies supplémentaires 

correspondant aux plans (210) et (211). En pratique ces pics ne sont observables que sur les diffractogrammes 

des matériaux massifs, dans des conditions de mesures optimisées (longue durée d’accumulation), Figure II-8. 

 

 

Figure II-8 : Diffractogrammes des rayons X de la maghémite (a) et de la magnétite (b), états massifs. Les positions des pics additionnels 

de la maghémite sont signalées avec une étoile*. 4  

La Figure II-9 montre les diffractogrammes des rayons X des différents échantillons Fe2O3@HMBP-COOH. 
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Figure II-9 : Diffractogrammes des rayons X des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH de différentes tailles. Les étoiles rouges 

correspondent aux raies de diffraction du NaCl, issu des lavages successifs des nanoparticules pendant leur élaboration. 

La taille moyenne cristalline des nanoparticules peut être déterminée en utilisant la formule de 

Scherrer (équation (3)).  

cosH

K
d            (3) 

Avec  l’angle de diffraction ou  angle de Bragg en radians,  la longueur d’onde de l’onde incidente (  = 1.7902  

Å, raie k  du Cobalt), H la largeur angulaire à mi-hauteur en radians du pic à l’angle  associé à une cristallite, K 

le facteur de forme égal à 0,89 pour une sphère.  

Le diamètre d est inversement proportionnel à la largeur des raies. Ainsi pour des nanoparticules dont les 

dimensions sont très petites, les raies s’élargissent et les pics (210) et (211) ne sont pas distinguables du bruit 

de fond du diffractogramme. On ne peut donc pas différencier la maghémite de la magnétite dans la 

composition cristalline de ces nanoparticules, Figure II-9.  
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Nous avons choisi la raie la plus intense correspondant au plan (311) pour déterminer la taille cristalline des 

différents échantillons. La largeur à mi-hauteur est déterminée en lissant la raie avec le logiciel FullProf. Nous 

avons donc pu associer à chaque échantillon une taille DRX, que nous pouvons comparer avec la taille TEM, 

Tableau II-4. 

 7nm 10nm 12nm 18nm 21nm 

Taille MET (nm) dmed = 6.7 

w = 1.8 

dmed = 10.5 

w = 3.2 

dmed = 11.4 

w = 5.0 

dmed = 18.0 

w = 5.0 

dmed = 21.0 

w = 5.8 

Taille DRX (nm) 7.9 ± 0.5 9.9 ± 0.6 12.0 ± 0.7 16.6 ± 0.8 16.0 ± 0.8 

Tableau II-4 : Paramètres dmed et w de la distribution en taille déterminée en MET et taille déterminée en DRX avec l’équation de 

Scherrer des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH. 

Les tailles moyennes MET et DRX des échantillons 7nm, 10nm, 12nm et 18 nm sont très similaires, indiquant 

que les particules sont entièrement cristallisées. Pour l’échantillon 21nm, la plus grande différence entre la 

taille TEM et la taille DRX (5nm) peut être expliquée par le caractère non cristallisé de la surface des particules 

ou par leur polycristallinité
5
. L’observation de cet échantillon en MET haute résolution, Figure II-10, révèle les 

plans cristallins des nanoparticules, ce qui conforte plutôt l’hypothèse de défauts de surface.  

 

Figure II-10 : Clichés MET haute résolution de l’échantillon Fe2O3@HMBP-COOH 21nm. 

 

2.3.3. Absorption UV-visible 

Les spectres d’absorption UV-visible des suspensions diluées des nanoparticules, Figure II-11 nous permettent 

de quantifier le fer, et par conséquent l’oxyde de fer. Grâce à une référence, nous avons déterminé le 

coefficient d’extinction molaire du fer dans une suspension de nanoparticules de maghémite à 480nm : 480nm = 

420 mol
-1

.L.cm
-1

, et grâce à la loi de Beer-Lambert (équation (4)) nous pouvons déterminer la concentration 

molaire en fer de la suspension. 

A  = .l.[Fe]           (4) 

A  est l’absorbance à une longueur d’onde ,  (mol
-1

.L.cm
-1 

) est le coefficient d’extinction molaire du fer Fe à 

la longueur d’onde , l est la longueur de la cuve (cm), et [Fe] est la concentration molaire d’ions fer. 
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Figure II-11 : Spectres d’absorption UV-visible des suspensions diluées des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH.  

 

2.3.4. Propriétés hydrodynamiques  

La taille hydrodynamique et le potentiel Zeta d’une suspension de particules sont évalués par diffusion 

dynamique de la lumière (Nanosizer Malvern). Les mesures sont effectuées en régime dilué (0.001% massique) 

afin de limiter les phénomènes d’agrégation liés aux interactions attractives entre nanocristaux (interactions de 

Van der Walls et dipolaires magnétiques). 

La mesure du diamètre hydrodynamique correspond à la taille du volume de solvant déplacé par une 

nanoparticule en suspension, c’est-à-dire à la taille du cristal, plus l’épaisseur de son habillage, et l’épaisseur de 

la double couche ionique dite de Helmholtz ou de Stern, qui assure la répulsion entre deux particules, Figure 

II-12.  

 

Figure II-12 : Organisation des charges électriques autour d’une particule de charge négative en suspension dans l’eau et représentation 

graphique du potentiel de surface (surface potential), du potentiel de Stern (Stern potential) et du potentiel Zeta (Zeta potential). 6 
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Il existe trois façons d’exprimer cette taille hydrodynamique :  

 en nombre, où toutes les particules en suspension ont le même poids, quelle que soit leur taille ; 

 en volume, où les particules ont un poids lié à leur volume, donc les plus grosses ont plus de poids, 

puisque le volume est proportionnel à la puissance 3 du diamètre ; 

 en intensité, où le poids d’une particule est lié à l’intensité de la lumière qu’elle diffuse, intensité 

proportionnelle à la puissance 6 de son diamètre, d’après la loi de Rayleigh.  

 

La Figure II-13 montre un exemple de la distribution en nombre, en volume et en intensité d’une population 

bimodale de nanoparticules de 5 et de 50nm de diamètre, égale en nombre pour chaque population. 

 

Figure II-13 : (de gauche à droite) Distributions en nombre, en volume et en intensité d’un ensemble de deux populations 

monodisperses de 5nm et 50nm, contenant chacune le même nombre d’individus. 6 

L’expression de la taille hydrodynamique en intensité est la plus fidèle à la réalité, puisqu’elle provient 

directement de la mesure brute. L’expression en volume calculée à partir de la mesure en intensité nécessite 

un algorithme, donc modélise la réalité, et dans le cas de l’expression de la taille en nombre, qui nécessite un 

algorithme supplémentaire, le risque d’erreur lié au modèle de calcul est maximal. En revanche la taille en 

nombre donne à toutes les particules de la distribution le même poids. 

Le potentiel Zeta est le potentiel mesuré à la surface de la double-couche ionique de la particule, et pour le 

connaître on mesure la mobilité électrophorétique de la suspension, Figure II-12. Une suspension de colloïdes 

est considérée comme stable lorsque la valeur absolue du potentiel Zeta est supérieure à 30mV. Le potentiel 

dit de charge nulle correspond au point isoélectrique où la suspension précipite du fait de l’absence de 

répulsions électrostatiques. 

Nous avons donc mesuré le diamètre hydrodynamique et le potentiel Zeta en fonction du pH, pour chaque 

échantillon de la série des nanoparticules de maghémite, Figure II-14. 
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Figure II-14 : Diamètre hydrodynamique en intensité (A) et potentiel Zeta (B) en fonction du pH des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH. 

Sont indiquées en rouge la gamme de stabilité colloïdale des particules (A) et les valeurs en pH du point isoélectrique (B). 

 

Quelle que soit la taille des nanoparticules, leur taille hydrodynamique augmente brutalement en-dessous d’un 

pH de l’ordre de 4, Figure II-14 A, et le pH du point isoélectrique vaut entre 2 et 3. L’augmentation de la taille 

hydrodynamique est due à l’agrégation des particules entre elles.  

A B 
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La molécule de HMBP-COOH est constituée de plusieurs charges avec cinq valeurs de pKa : quatre pour les 

fonctions acides phosphoniques (0.8, 2.2, 6.3, 10.9 pour P-OH/PO
-
), et une pour la fonction carboxylique (6.1 

pour COOH/COO
-
). A bas pH (2-3), seules deux fonctions phosphonates sont déprotonées et engagées dans la 

complexation de surface des nanoparticules. Les répulsions électrostatiques entre nanoparticules sont faibles 

voir nulles,  les particules s’agrègent. Lorsque le pH augmente, les autres fonctions phosphonates et acide 

carboxylique se déprotonent ce qui induit l’apparition de charges négatives à la surface des particules. Ces 

interactions électrostatiques répulsives entre nanoparticules permettent d’obtenir une stabilité colloïdale à 

partir d’un pH de l’ordre de 4, Figure II-14 A.  

On a donc un domaine de stabilité des nanoparticules habillées avec HMBP-COOH (diamètre hydrodynamique 

minimal et stable,|potentiel Zeta|≥30mV) entre pH = 4 et pH = 11, quelle que soit leur taille. 

Le potentiel Zeta et la taille hydrodynamique à pH neutre de chaque échantillon sont reportés dans le Tableau 

II-5. La taille hydrodynamique est exprimée en nombre afin de la comparer avec la taille cristalline. On 

remarque que ces deux grandeurs sont très proches confirmant un état d’agrégation faible et une stabilité 

colloïdale à pH physiologique.  

 7nm 10nm 12nm 18nm 21nm 

Taille TEM (nm) dmed = 6.7 

w = 1.8 

dmed = 10.5 

w = 3.2 

dmed = 11.4 

w = 5.0 

dmed = 18.0 

w = 5.0 

dmed = 21.0 

w = 5.8 

Taille hydrodynamique 

(nm) 

dav = 11 

FWHM = 5 

dav = 18 

FWHM = 8 

dav = 15 

FWHM = 7 

dav =31 

FWHM = 11 

dav =28 

FWHM = 12 

Potentiel Zeta (mV) -47 -31 -39 -39 -55 

Tableau II-5 : Paramètres dmed et w de la distribution en taille déterminée en TEM, paramètre diamètre moyen dav et largeur à mi-

hauteur (FWHM) de la distribution de la taille hydrodynamique, potentiel Zeta des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH. 

 

2.3.5. Spectroscopie Infra-Rouge 

La spectroscopie Infrarouge permet de confirmer la présence des espèces adsorbées à la surface des 

nanoparticules. La Figure II-15 présente les spectres infrarouges des nanoparticules après fonctionnalisation de 

leur surface par les molécules HMBP-COOH. 
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Figure II-15 : Spectres Infrarouges de la molécule de HMBP-COOH libre (cyan) et des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH de 7nm (noir), 

10nm (bleu), 12nm (rouge), 18nm (vert) et 21nm (jaune sombre). 

Par comparaison avec la molécule libre, on observe sur les spectres infrarouges des nanoparticules, Figure 

II-15 : 

 L’apparition de la bande de vibration à 580 cm
-1

 correspondant à la liaison Fe-O caractéristique de la 

maghémite, 

 De fortes modifications des bandes de vibration correspondant aux liaisons P-O et P=O (1200 et 900 

cm
-1

) de la molécule HMBP-COOH. Ceci indique une interaction des phosphonates avec la surface des 

nanoparticules et est en accord avec les résultats obtenus préalablement au laboratoire
7
 (cf Chapitre I 

paragraphe 4.3). 

Le rapport des aires des bandes d’absorption des fonctions PO entre 1200 et 900cm
-1

 et de celle du fer à 

580cm
-1

 est proportionnel au taux de couverture de l’échantillon, et nous permet d’évaluer le nombre moyen 

de molécules de HMBP-COOH par nanoparticules à l’aide d’une référence, déterminée par analyse 

thermogravimétrie et par spectroscopie infrarouge quantitative en solution
7
. Le taux ou densité de couverture 

correspond à la quantité de molécules d’habillage par nanoparticule. Il peut être exprimé de différentes façons, 

ici nous l’exprimons en nombre de molécules par unité de surface ; on peut aussi exprimer ce taux en 

pourcentage massique de masse de molécules d’habillage par masse totale. 
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L’évolution du nombre ainsi évalué de molécules de HMBP-COOH en fonction de la surface « moyenne » des 

nanoparticules (calculée avec la taille médiane TEM) est présentée Figure II-16. Cette représentation montre 

que les quatre premiers échantillons ont un taux de couverture constant correspondant à une surface 

moyenne de 5.6 HMBP-COOH.nm
-2

 (pente de la droite). Le dernier échantillon de 21nm de diamètre sort de la 

tendance et présente une densité de couverture plus faible, de 5.6 HMBP-COOH.nm
-2

.  

 

Figure II-16 : Nombre de molécules de HMBP-COOH par particule en fonction de la surface moyenne de chaque échantillon de la série 

des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH. 

Le taux de couverture peut aussi être relié à la surface occupée par une molécule de HMBP-COOH pour chaque 

échantillon, Tableau II-6. 

 
Surface occupée par  

1 HMBP-COOH (Å²) 

7nm 21 

10nm 22 

12nm 18 

18nm 17 

21nm 29 

Tableau II-6 : Taux de couverture des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH exprimé en nombre de HMBP-COOH par nanoparticule et en 

surface occupée par molécule de HMBP-COOH en Å². 

Quelle que soit la taille de la nanoparticule, la surface occupée par une molécule d’habillage est constante et 

environ égale à 20 Å². Un seul échantillon sort de la tendance et a une densité de couverture plus faible : les 

nanoparticules de 21nm, qui ont une surface occupée par molécule d’habillage égale à 30 Å². Cette valeur plus 

faible du taux de couverture pourrait être due à la présence de défauts de surface pour cet échantillon (cf 

paragraphe 2.3.2). 

Cette quantification nous permet de connaître le pourcentage massique occupé par l’habillage, et donc de 

connaître la masse d’oxyde de fer de nos échantillons. 
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Nous avons donc une série de nanoparticules de maghémite de différentes tailles, fonctionnalisées en surface 

par des fonctions carboxyliques. Ces nanoparticules sont des monocristaux, comme le prouve la DRX et la TEM 

haute résolution, stables et bien dispersées dans l’eau entre pH 4 et 11.  

 

3. OTPIMISATION DES CONDITIONS DE MESURE MIAPLEX®  

 

En tant que premiers utilisateurs du MIAplex®, une phase préparatrice des conditions de la mesure a été 

nécessaire. Pour déterminer ces conditions de mesure, nous avons utilisé les nanoparticules de maghémite 

synthétisées au laboratoire Fe2O3@HMBP-COOH, de différentes tailles, et les deux échantillons commerciaux 

Estapor et Ferrotec. 

En Annexe 4 nous avons d’abord mesuré la position dans la tête de lecture où le signal est maximal. Cela nous a 

permis de trouver le récipient adéquat pour la mesure : un Eppendorf de 500µL.  

Dans ce paragraphe, nous avons étudié les paramètres de l’échantillon, que sont le volume (ou la masse) et la 

concentration afin de les optimiser pour fixer les conditions d’utilisation et avoir une bonne reproductibilité de 

signal. Rappelons que nous caractérisons la signature MIAplex®  d’un échantillon en mesurant deux grandeurs : 

l’intensité pic-à-pic Sptp et l’écart pic-à-pic Hmax (cf Chapitre I paragraphe 4.2.3). 

 

 

3.1. Effet du volume ou de la masse “magnétique” d’échantillon 

 

La bobine du MIAplex®  étant de petite taille, la zone optimale de détection correspond à un petit volume qu’il 

est nécessaire d’évaluer. 

Nous avons tout d’abord évalué cet effet de volume d’échantillon avec des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH 

de 10 nm et 18 nm de diamètre moyen et le ferrofluide Ferrotec constitué de nanoparticules Fe2O3 de 9 nm de 

diamètre moyen. Sur la Figure II-17 A, B et C sont reportées les évolutions des paramètres de la signature 

MIAplex®  Sptp (intensité de signal) et Hmax (écart pic-à-pic en champ) en fonction du volume d’échantillon 

dans l’Eppendorf de mesure des Fe2O3@HMBP-COOH de 10nm et 18 nm et des Ferrotec respectivement. A 

chaque volume d’échantillon correspond une hauteur de liquide, Figure II-17 D. Les signatures MIAplex®  sont 

brutes (non normalisées). 
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Figure II-17: Evolution des paramètres Sptp (losanges bleus) et Hmax (carrés rouges) de la signature MIAplex®  brute pour différents 

volumes V de nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH de 10nm (A) et 18 nm (B) de diamètre, et des Ferrotec (C). (D) Hauteurs 

correspondant aux volumes d’échantillon dans l’Eppendorf. 

On remarque que les deux paramètres  Sptp et Hmax varient linéairement avec le volume jusqu’à un volume 

critique de l’ordre de 15µL. Ce comportement est observé pour les trois échantillons, qui diffèrent par la taille 

des nanoparticules. Ce volume critique correspond à une hauteur de 3,8 mm, Figure II-17 D. On en déduit que 

le volume au centre de la bobine dans lequel la détection est totale est un cylindre d’environ 3,8 mm de 

hauteur. Donc les échantillons mesurés en MIAplex®  ne doivent pas dépasser cette hauteur critique. 

 

Nous choisissons comme volume de mesure 10µL, pour être en-dessous du volume critique et afin de pouvoir 

travailler sur un faible volume d’échantillon, dans la perspective des immunotests.  

 

L’effet de volume d’échantillon a également été mis en évidence avec les nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH 

10nm en poudre. Sur la Figure II-18 nous avons reporté les signatures MIAplex®  de ces nanoparticules 

lyophilisées, pour deux quantités de poudres différentes (1.2mg et 3.5mg). Nous constatons qu’une fois le 

signal normalisé, on observe une diminution de l’intensité lorsque la masse de poudre augmente. Cela peut 

être expliqué par le fait qu’au-delà d’une certaine masse, et donc d’un certain volume critique, ce n’est plus la 

totalité de l’échantillon qui est mesurée, mais seulement une partie. Ainsi, une masse de mesure de 1mg de 

nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH de 10nm est équivalent à une hauteur de 10 L des mêmes particules 

dispersées dans l’eau. 

 

De plus, il y a d’autres effets d’interactions complexes qui ont lieu dans les poudres, effets dus à 

l’inhomogénéité, aux interactions dipolaires magnétiques. Une étude précise de la signature des échantillons 

sous forme de poudre est introduite paragraphe 4.2.1 et détaillée dans le Chapitre III. 
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Figure II-18 : Signatures MIAplex®  des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH de 10nm de diamètre lyophilisées. 

Nous choisissons pour les échantillons en poudre une masse de mesure de 1mg (cette masse occupe un 

volume équivalent à 10 L, dans le cas des particules dispersées dans l’eau). 

 

 

3.2. Evaluation de l’incertitude de la mesure MIAplex®  

Nous avons estimé l’erreur de mesure des paramètres Sptp et Hmax de la signature MIAplex®  avec les 

nanoparticules  Fe2O3@HMBP-COOH 10nm et les Ferrotec. 

Pour les Fe2O3@HMBP-COOH 10nm, deux concentrations ont été choisies pour mesurer la reproductibilité : 

0.1% et 2%, et pour les Ferrotec, une concentration a été choisie : 5%. La concentration est exprimée en 

pourcentage massique d’oxyde de fer. Pour chaque mesure, 10µL de suspension sont prélevés et versés à la 

pipette dans un Eppendorf de 500µL propre. Dix mesures ont été réalisées suivant ce protocole par valeur de 

concentration. Les incertitudes sont reportées Tableau II-7 (les erreurs en pourcentage correspondent à l’écart-

type divisé par la valeur moyenne). 

Echantillon Concentration massique Erreur sur Sptp  Erreur sur ΔHmax  

10nm 0.1% 7% 6% 

10nm 2% 5% 7% 

Ferrotec 5% 3% 4% 

Tableau II-7 : Incertitudes de mesure sur les paramètres Sptp et Hmax de la signature MIAplex®  évaluées par 10 mesures consécutives 

avec les nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH 10nm et le ferrofluide Ferrotec. 

Pour les Fe2O3@HMBP-COOH 10nm, l’incertitude ne semble pas dépendre de la concentration. Pour les 

particules Ferrotec, nous mesurons une incertitude plus faible qui peut être liée à la très forte concentration du 

ferrofluide qui induit un rapport signal sur bruit plus élevé. A cela s’ajoutent les erreurs expérimentales liées et 

au matériel et à l’experimentateur, ainsi qu’une éventuelle modification du signal dû à l’échauffement de la 

bobine. Nous choisissons d’extrapoler cette valeur d’incertitude à toutes nos mesures MIAplex® , en prenant le 

pourcentage calculé Tableau II-7 le plus élevé : 7%, pour les deux paramètres MIAplex®  (intensité pic-à-pic Sptp 

et écart pic-à-pic Hmax). 
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3.3. Effet de la concentration 

Les signatures MIAplex®  (V=10µL) des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH de 10nm de diamètre médian (pH = 

7), des nanoparticules Ferrotec (pH = 11) et des billes Estapor (pH = 7.4) ont été mesurées à différentes 

concentrations. La concentration est exprimée en pourcentage massique d’oxyde de fer. 

Les signatures MIAplex®  des trois échantillons à différentes concentrations sont reportées Figure II-19 et les 

paramètres Sptp et Hmax de ces signatures sont reportés Figure II-20. 

 

 

Figure II-19 : Signatures MIAplex®  normalisées en fonction du pourcentage massique des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH 10nm aux 

fortes concentrations (A) et aux faibles concentrations (B), du ferrofluide Ferrotec aux fortes concentrations (C) et aux faibles 

concentrations (D) et des billes Estapor (E). 
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Figure II-20 : Sptp (A, C, E) et Hmax (B, D, F) des signatures MIAplex®  des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH 10nm (A, B), du ferrofluide 

Ferrotec (C, D) et des billes Estapor (E, F) en fonction du pourcentage massique d’oxyde de fer. 

Les paramètres Sptp et Hmax sont constants sur un domaine de concentration qui dépend de l’échantillon, puis 

varient en-dessous d’une valeur seuil de la concentration en oxyde de fer. Cette valeur seuil vaut 0.5% pour les 

nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH et Ferrotec, 1% pour les billes Estapor, Figure II-20. La plus grande valeur 

seuil observée dans le cas des billes Estapor s’explique en tenant compte de l’instabilité de ces billes. Les billes 

Estapor précipitent très rapidement en 1 minute environ, du fait de leur grande taille. 

En-dessous de cette valeur critique, la variabilité de la signature MIAplex®  peut être expliquée avec 

l’incertitude de la mesure, liée à la préparation de l’échantillon, à la variablilité de sa position dans la bobine et 

à la mesure elle-même.  

Nous choisissons deux pourcentages massiques de mesure, le pourcentage de la valeur seuil de stabilité, et un 

deuxième pourcentage au-dessus de la valeur seuil : 0.5 et 2%. 

Nous avons défini les paramètres physico-chimiques des échantillons auxquels les mesures MIAplex®  sont 

optimales et reproductibles, et nous avons évalué l’incertitude de la mesure. Paramètres et incertitude de la 

signature MIAplex®  sont reportés Tableau II-8. 

Volume/Masse Concentration massique 
Incertitude MIAplex®  

Sptp/ Hmax 

10µL/1mg 0.5% et 2% 7% 

Tableau II-8 : Paramètres et incertitude de la signature MIAplex®  mis en place et évalués pour la caractérisation des échantillons. 
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4. ETUDES COMPARATIVES PRELIMINAIRES 

Dans cette partie nous décrirons les études préliminaires réalisées sur des échantillons commerciaux et des 

nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH, aidant à la compréhension de l’impact des facteurs physico-chimiques 

comme le pH, la température et l’état physique liquide/poudre sur les signaux magnétiques. Les 

caractéristiques MIAplex®  (Sptp et Hmax) des autres échantillons commerciaux sont reportées en Annexe 5. 

 

4.1. Effet du pH 

 

Nous avons vu dans la partie 2.3.4 que les molécules d’habillage à la surface des nanoparticules permettent 

d’assurer la stabilité du ferrofluide, sur une certaine gamme de pH. Cette stabilité est corrélée à l’évolution  du 

rayon hydrodynamique et du potentiel Zeta en fonction du pH. Nous avons donc mesuré l’évolution de la 

signature MIAplex®  en fonction du pH des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH de 10nm et du ferrofluide 

Ferrotec. Afin de suivre l’état d’agrégation, nous avons en parallèle mesuré la taille hydrodynamique et le 

potentiel Zeta des deux échantillons. 

Figure II-21 sont reportées l’évolution en fonction du pH des signatures MIAplex® , des paramètres Sptp et Hmax 

des signatures, des valeurs du rayon hydrodynamique et du potentiel Zeta, pour les nanoparticules  

Fe2O3@HMBP-COOH de 10nm, Figure II-21 A, C, E, et le  ferrofluide Ferrotec, Figure II-21 B, D, F. 

 
Figure II-21 : nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH 10nm (A, C, E), ferrofluide Ferrotec (B, D, F). A, B : Evolution de la signature MIAplex®  

en fonction du pH ; C, D ; paramètres de la signature MIAplex®  Sptp et Hmax en fonction du pH ; E, F : Variations de la taille 

hydrodynamique en nombre et du potentiel Zeta en fonction du pH. 
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Le signal magnétique des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH est maximal et stable dans le domaine de pH où 

les nanoparticules sont stables et non agrégées (pH compris entre 4 et 10), Figure II-21 C, E. Lorsque les 

particules s’agrègent (augmentation du rayon hydrodynamique et diminution de la charge de surface), 

l’intensité du signal MIAplex®  Sptp diminue et la largeur pic-à-pic Hmax augmente. 

Pour les Ferrotec, Sptp et Hmax augmentent de façon continue jusqu’à pH = 6. Les valeurs Hmax et Sptp sont 

constantes à partir de respectivement pH = 6 et pH = 11, Figure II-21 D. Le rayon hydrodynamique varie peu 

avec le pH, alors que le potentiel Zeta diminue puis se stabilise a –55 mV à partir d’une valeur de pH = 6.  

Notons que le potentiel de charge nulle n’est pas atteint : à pH = 2, la valeur du potentiel de surface est 

d’environ -20mV, Figure II-21 F. 

Ainsi, les répulsions électrostatiques entre particules du ferrofluide sont maximales à partir de pH = 6. En 

dessous de cette valeur le potentiel Zeta diminue en valeur absolue bien qu’il n’y ait pas agrégation. Cela est 

certainement lié à la nature chimique de l’agent d’habillage du ferrofluide, mais ne le connaissant pas, il est 

difficile d’interpréter.  

 

Deux comportements sont donc observés : 

 nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH : lorsque les interactions entre particules augmentent, (pH < 4)  

l’intensité Sptp diminue et varie inversement avec Hmax.   

 Ferrotec : lorsque les interactions entre particules augmentent, (pH < 6)  Sptp et Hmax diminuent avec 

le pH.  

 

Dans les deux cas, lorsque Hmax et Sptp ont atteint des valeurs constantes, cela correspond au maximum de 

répulsion et au minimum d’agrégation, soit un domaine de pH compris entre : 

-  pH = 4 et 10 pour  les nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH qui correspond également au domaine de stabilité 

colloïdale ; 

- pH =  9 et 12 pour les Ferrotec alors que le domaine de stabilité colloïdale est plus large (pH = 6-12). 

Les deux échantillons présentent des tailles similaires. Ces différences de domaines de stabilité semblent donc 

dépendre de la nature de l’habillage des particules. Une connaissance plus précise de l’état de surface du 

ferrofluide Ferrotec serait nécessaire pour conforter cette hypothèse.  

 

4.2. Impact de l’état physique sur la signature MIAplex®  

 

4.2.1. Etat solide ou liquide 

 

Nous proposons d’observer l’impact de l’évaporation du solvant des billes sur leur comportement magnétique. 

En effet, lors d’un immunotest, les billes sont sur un support solide (une membrane dans le cas des 

bandelettes) qui est séché avant d’être introduit dans le lecteur. Nous avons donc essayé d’observer le 

changement du comportement magnétique des billes lorsqu’il y a changement d’état physique. 

 

Une première étude a été réalisée sur les billes commerciales suivantes : 

  

 Magnosphere, 1µm 

 Chemicell, 250nm 

 Ademtech, 200nm  

 Estapor, 165nm 

 Miltenyi, 50nm 

 

A cette série nous avons ajouté deux échantillons de Fe2O3@HMBP-COOH, qui ont pour taille médiane : 
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 10nm  

 18nm 

 

Pour chaque échantillon, les signatures MIAplex®  de la suspension liquide (10µL), et de la poudre lyophilisée 

sont enregistrées, Figure II-22. Le tableau II.9 reporte les grandeurs caractéristiques (Sptp et Hmax) pour chaque 

échantillon.  

 

Figure II-22 : Signatures MIAplex®  des suspensions liquides (noir) et des poudres lyophilisées (rouge). Le signal est normalisé par mg de 

billes pour les billes commerciales Chemicell et par mg d’oxyde de fer pour les autres échantillons.  (A) Nanoparticules Fe2O3@HMBP-

COOH de 10nm et de 18nm, Ferrotec, billes Magnospheres ; (B) billes Estapor, billes Miltenyi, billes Chemicell ; (C) Billes Ademtech. 
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 Suspensions Poudres 

 
S

ptp 
(unité 

MIAplex®) 
ΔH

max
 (kA.m

-1
) 

S
ptp 

(unité 

MIAplex®) 
ΔH

max
 (kA.m

-1
) 

10nm 5790 3.93 2900 6.06 
18nm 2005 3.49 382 18.85 

Ferrotec 3540 5.04 720 7.26 
Magnosphere 7040 2.96 1040 3.91 

Estapor 2360 9.60 2770 3.00 
Miltenyi 12170 4.51 18970 2.27 

Chemicell 2700 3.38 3240 2.41 

Ademtech 389 13.98 282 9.34 

Tableau II-9 : Paramètres Sptp et Hmax MIAplex®  des suspensions liquides et des poudres lyophilisées. 

Trois comportements différents sont observés : 

 Pour les nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH, les Ferrotec et les billes Magnosphere, l’intensité Sptp 

diminue et Hmax augmente lorsqu’on passe d’une suspension liquide à l’état poudre. On peut remarquer 

également l’apparition d’une ouverture de cycle pour les nanoparticules de 10 nm et 18 nm à l’état poudre qui 

est particulièrement marqué pour les 18 nm, Figure II-22 A. Rappelons que les billes Magnosphere sont 

constituées d’un cœur non magnétique recouvert d’une coquille magnétique. 

En tenant compte des résultats antérieurs obtenus au laboratoire (cf Chapitre I paragraphe 4.3), ce 

comportement peut être attribué à une augmentation des interactions attractives (van der Walls et dipolaires 

magnétiques) entre nanocristaux lorsqu’on passe d’un système dilué (suspension) à un système concentré 

(poudre) ou lorsqu’on augmente la taille des nanoparticules.  

 

 A l’inverse, pour les billes Estapor, Miltenyi et Chemicell, l’intensité Sptp augmente et Hmax diminue 

lorsqu’on passe d’une suspension liquide à l’état poudre, Figure II-22 B. 

Notons que les changements sont néanmoins moins drastiques que dans le cas précédent. On peut également 

remarquer que les billes Miltenyi présentent une intensité de signal Sptp importante comparée aux autres 

échantillons. 

Les billes Estapor, Miltenyi et Chemicell sont toutes les trois constituées d’inclusions de nanocristaux dans une 

matrice (polystyrène pour les Estapor et polysaccharide pour les Chemicell et les Miltenyi). En tenant compte 

de l’hypothèse précédente, ceci suggère que les interactions entre nanocristaux (billes) sont plus faibles à l’état 

poudre que lorsqu’il s’agit de suspension, ce qui en première approximation ne semble pas cohérent.  Une 

hypothèse est que la lyophilisation induit un changement de structure de la matrice constituant la bille et donc 

une répartition différente des nanocristaux. Cependant ne connaissant pas la structure exacte de ces 

suspensions de billes, notamment présence ou non d’un dispersant supplémentaire, force ionique de la 

solution… il est difficile à ce stade d’expliquer ce comportement.  

 

 Les billes Ademtech présentent un comportement atypique : Sptp et Hmax diminuent lorsqu’on passe 

d’une suspension liquide à l’état poudre, Figure II-22 C. 

Ces billes ont une structure très différente des autres échantillons : en effet, ces billes sont décrites comme des 

«petits sacs» de ferrofluide encapsulés dans un polymère. Après la lyophilisation, ne connaissant pas la nature 

du solvant à l’intérieur des billes, nous ne connaissons pas l’état physique de l’intérieur des billes. 

 

 

4.2.2. Impact du mouvement brownien 

Afin d’explorer le comportement atypique des Ademtech, nous avons réalisé une étude comparative des billes 

Estapor et Ademtech gelées en absence et en présence de champ magnétique. Ces deux billes ont environ le 
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même diamètre (200nm), sont composés de nanocristaux de magnétite d’environ 10 nm et sont diluées à 

isopourcentage massique d’oxyde de fer (2%). 

L’objectif de cette étude est premièrement de voir l’impact du mouvement brownien d’une suspension liquide 

sur la signature MIAplex®. Pour stopper le mouvement brownien, les suspensions ont été gelées dans l’azote 

liquide (-196°C = 77K). Pendant la mesure MIAplex®, qui dure 30 secondes, on constate que la suspension 

dégèle très rapidement, à partir de la moitié du temps de mesure. C’est pourquoi sont reportées la moitié des 

signatures MIAplex®  pour les échantillons gelés, c’est-à-dire l’aller simple. Le second objectif est de voir 

l’influence de l’orientation des moments magnétiques des nanoparticules sur le signal. Pour cela les 

échantillons ont été gelés sous champ magnétique, à l’aide d’aimants permanents néodymes de différentes 

formes. La Figure II-23 A et B décrit la géométrie des aimants, la valeur en kA.m
-1

 du champ mesuré au 

gaussmètre au centre de la face principale, leurs lignes de champ, ainsi que la position de l’Eppendorf 

contenant l’échantillon en suspension par rapport à l’aimant. La Figure II-23 C explique la procédure de 

refroidissement sous champ de l’échantillon : les billes sont gelées en même temps qu’elles sont soumises au 

champ magnétique extérieur. 

Ainsi, le champ appliqué par l’aimant 1 est perpendiculaire au champ d’excitation MIAplex®, Figure II-23 A, 

tandis que l’aimant 2 applique un champ extérieur parallèle au champ d’excitation, Figure II-23 B.  

 
Figure II-23 : A, B : Dimensions, lignes de champ  des aimants 1 et 2 utilisés pour le refroidissement sous champ des billes, et position de 

l’Eppendorf contenant l’échantillon par rapport à l’aimant. La flèche rouge indique le sens du champ magnétique de l’aimant auquel est 

soumis l’échantillon ; C : Protocole de refroidissement sous champ des échantillons dans l’azote liquide. 
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Les signatures MIAplex®  des échantillons liquides et gelés avec et sans champ sont présentées Figure II-24 et le 

Tableau II-10 reporte les valeurs Sptp et Hmax pour les différentes conditions.  

 

Figure II-24 : Signatures et paramètres Sptp et Hmax MIAplex®  des billes Estapor et Ademtech à température ambiante (noir), gelées sans 

champ (rouge), gelées avec l’aimant 1 (bleu), gelées avec l’aimant 2 (vert). Les signatures des billes Ademtech ont été lissées.  

 Estapor Ademtech 

Etat physique ΔH
max

 (kA.m
-1

) S
ptp 

(unité MIAplex®) ΔH
max

 (kA.m
-1

) S
ptp 

(unité MIAplex®) 

LLiiqquuiiddee  ((TT°°CC  aammbbiiaannttee)) 10.9 705 14.2 192 

GGeelléé  ssaannss  cchhaammpp 5.8 584 11.3 179 

GGeelléé  aavveecc  aaiimmaanntt  11 5.5 529 10.8 177 

GGeelléé  aavveecc  aaiimmaanntt  22 5.1 790 8.6 251 

Tableau II-10 : Paramètres Sptp et Hmax MIAplex®  des billes Estapor et Ademtech liquides, gelées sans champ,  gelées avec l’aimant 1, 

gelées avec l’aimant 2.  

Les deux billes présentent un comportement similaire, qui dépend de l’aimant appliqué pendant le gel de la suspension : 

 Lorsque les billes sont gelées sans aimant ou avec l’aimant 1, la signature MIAplex®  évolue dans le 

même sens : Sptp et Hmax diminuent par rapport à la signature des billes à température ambiante. Cet effet est 

plus marqué pour les billes Estapor. 

 Lorsque les billes sont gelées avec l’aimant 2, Sptp augmente et Hmax diminue. L’augmentation de 

l’intensité du signal est plus grande pour les billes Ademtech (31%) que pour les billes Estapor (12%). 

Lorsque les échantillons sont gelés dans l’azote, les billes atteignent une température d’environ 77K 

(température d’ébullition de l’azote). Si l’on considère que la température de blocage de nanocristaux de 

magnétite de 11nm et 9 nm de diamètre est respectivement de 61K et de 36K (mesuré avec un magnétomètre 

SQUID)
8
, alors le refroidissement à l’azote  induit le blocage des moments magnétiques des nanocristaux dans 

les billes. Cette hypothèse est également valable pour une mesure MIAplex® puisque le temps de mesure du 

MIAplex® est m = 10
-5

 s, inférieur à celui du SQUID, m = 100 s (cf Chapitre I, paragraphe 3.1.2 Tableau I.3). Ceci 

se traduit par la présence d’un cycle d’hystérésis sur une courbe d’aimantation mesurée avec un SQUID 

conventionnel.  Si l’on compare un cycle d’hystérèse avec une courbe d’aimantation caractéristique d’un 

comportement superparamagnétique, Figure II-25 A, à bas champ, la courbure de l’aimantation est plus faible. 

Par conséquent, la dérivée seconde d’une telle courbe (MIAplex®) sera plus faible en intensité, Figure II-25 C.  
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Notons que dans le cas des billes Ademtech, nous supposons que les « sacs de ferrofluide » ne se cassent pas 

dans l’azote liquide car on retrouve la signature de départ après fusion de l’échantillon. 

 

Figure II-25 : Représentation schématique de la courbe d’aimantation de nanoparticules superparamagnétiques (courbe noire A) et de la 

courbe d’aimantation de ces nanoparticules en-dessous de leur température de blocage (courbe rouge A et B). Evolution hypothétique 

de l’ouverture du cycle hystérésis lorsque les nanoparticules bloquées sont soumises à un champ extérieur parallèle au champ de 

mesure (courbe verte B) et à un champ perpendiculaire au champ de mesure (courbe bleue B). C et D : dérivées seconde de l’aller simple 

des aimantations représentées respectivement en A et B.  

Lorsque les échantillons sont gelés en présence d’un champ magnétique extérieur perpendiculaire au champ 

d’excitation MIAplex®  (aimant 1), l’intensité du signal diminue, et inversement l’intensité du signal augmente 

lorsqu’on applique un champ magnétique extérieur parallèle (aimant 2), Tableau II-10. Pour expliquer cette 

différence de comportement, on peut supposer que l’application d’un champ magnétique lors du 

refroidissement induit une orientation des moments magnétiques des nanocristaux constituant les billes. Le 

macro-spin résultant d’une bille sera donc plus important comparé à celui d’une bille gelée sans aimant. Il peut 

également se produire une orientation des billes sous forme de chaîne. 

Des études antérieures réalisées par Dr. Y. Lalatonne sur des organisations linéaires de nanocristaux de 

maghémite ont montré un durcissement de la boucle d’hystérésis lorsque le champ magnétique de mesure 

(SQUID, 3K) est appliqué parallèlement aux structures. Au contraire lorsque la direction du champ magnétique 

de mesure est perpendiculaire aux alignements, un étirement du cycle a été observé, Figure II-25 B. Ceci se 

traduit par une augmentation des valeurs de la rémanence et du champ coercitif lorsque le champ de mesure 

est parallèle aux alignements et une diminution lorsque le champ est appliqué perpendiculairement. Ces effets 

ont  été attribués à un effet de structuration des films de nanocristaux (anisotropie de forme) comparable au 

comportement magnétique de nano-fils
3, 9

. 
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Ainsi la dérivée seconde des deux cycles, conduit à une intensité plus forte en configuration parallèle et plus 

faible en configuration perpendiculaire, comme schématisé Figure II-25 D. Cependant, ces hypothèses 

n’expliquent pas les changements observés au niveau des valeurs Hmax qui diminuent dans tous les cas. 

Dans cette étude, la suspension de billes est mise en présence d’un champ externe en même temps qu’elle est 

plongée dans l’azote liquide. Une amélioration de la procédure serait de mettre d’abord l’échantillon en 

présence du champ magnétique extérieur avant de plonger le tout dans l’azote liquide. Cela laisserait plus le 

temps aux billes de s’orienter suivant le champ, l’effet attendu serait exacerbé et permettrait de valider nos 

hypothèses. 

 

4.2.3. Impact de la méthode d’évaporation du solvant 

 

Enfin dans ces études préliminaires, nous avons observé le comportement magnétique de deux de ces 

échantillons, les nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH de 18nm et les billes Estapor, lorsqu’on les sèche à 

l’étuve : au lieu d’évaporer le solvant à froid (-110°C) et sous vide dans le cas de la lyophilisation, on l’évapore à 

50°C à pression ambiante. On se rapproche ainsi des conditions de l’immunoessai, où les marqueurs 

magnétiques déposés sur bandelette sont séchés avant d’être mesurés. 

Sur la Figure II-26 sont reportées les signatures MIAplex®  normalisées par mg d’oxyde de fer des échantillons 

liquides, lyophilisés et séchés à l’étuve. 

 

Figure II-26 : Signatures MIAplex®  normalisées des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH de 18nm 2% et des billes Estapor 10% en 

suspension liquide (noir), lyophilisées (rouge) et séchées (vert).  

Dans les deux cas, les signatures des échantillons lyophilisés et séchés à l’étuve sont très proches en forme et 

en intensité. On observe une légère augmentation du signal des billes Estapor séchées à l’étuve par rapport aux 

billes lyophilisées, de 20%, ce qui est supérieur à l’erreur de mesure. La lyophilisation permet d’éliminer 

complètement le solvant, alors qu’après séchage à l’étuve, il reste des molécules d’hydratation.  

Ainsi dans le cas des immunoessais réalisés sur bandelettes, la signature magnétique mesurée correspond à 

celle des poudres.  

 

En conclusion, les signatures MIAplex®  sont fortement dépendantes de l’état physique et de la structure (taille, 

nature de la matrice, surface…) des marqueurs magnétiques. Nous avons montré avec ces études préliminaires 

l’impact des interactions entre billes et entre nanocristaux individuels sur la forme et l’intensité de la signature 

MIAplex® , à travers l’étude des suspensions liquide, séchées, gelées, avec et sans champ extérieur. 

L’inconvénient majeur des billes commerciales est que nous ne connaissons pas toutes leurs propriétés et 
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qu’elles présentent une structure complexe pour laquelle il est difficile d’interpréter le comportement 

magnétique. Un autre inconvénient des billes commerciales est leur coût relativement élevé (cf Tableau II-1, 

paragraphe 1). Pour mieux comprendre l’impact des interactions sur la réponse magnétique, il est nécessaire 

de travailler sur des systèmes dont nous maîtrisons parfaitement les propriétés physico-chimiques. 

C’est pourquoi nous proposons dans le chapitre suivant une étude approfondie du comportement magnétique 

de deux échantillons commerciaux et des nanoparticules individuelles que nous avons synthétisées au 

laboratoire. Nous comparons l’aimantation à bas champ mesurée en SQUID avec la signature MIAplex®, pour 

les billes Miltenyi, le ferrofluide Ferrotec, une série de nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH de différentes 

tailles, et des nanoparticules de plus faible polydispersité.  
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Chapitre III 

 

Vers une compréhension de la signature MIAplex® 

 
1. CONDITIONS EXPERIMENTALES POUR LES MESURES MAGNETIQUES 

2. CARACTERISATION MAGNETIQUE DE NANOPARTICULES CONDITIONNEES DANS DIFFERENTS 
ENVIRONNEMENTS 

3. CARACTERISATION D’UNE SERIE DE NANOPARTICULES DE DIFFERENTES TAILLES 

4. ECHANTILLON DE LARGEUR DE DISTRIBUTION PLUS ETROITE 
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III. CHAPITRE III  : VERS UNE COMPREHENSION DE LA SIGNATURE MIAPLEX® 

Ce chapitre est une étude approfondie de la signature MIAplex® et de l’influence des facteurs physico-

chimiques qui la modifient. Pour cela, nous proposons une comparaison entre la signature MIAplex® et la 

dérivée seconde de l’aimantation mesurée à l’aide d’un SQUID. Nous utilisons le modèle de Langevin pondéré 

par une distribution en taille pour simuler les courbes d’aimantation obtenues. Dans un premier temps nous 

avons étudié le comportement magnétique de trois échantillons, qui présentent des distributions en taille 

comparables mais qui diffèrent par leur état de surface et leur environnement. Nous avons ensuite étudié une 

série de nanoparticules de maghémite de différentes tailles, synthétisées au laboratoire, afin de travailler sur 

des échantillons dont nous maîtrisons les paramètres physico-chimiques. Pour réduire l’effet dû à la 

polydispersité, nous étudions dans une dernière partie un ensemble de nanoparticules moins polydisperses, 

synthétisées par décomposition thermique, en suspension dans le toluène. 

 

1. CONDITIONS EXPERIMENTALES POUR LES MESURES MAGNETIQUES 

 

Les mesures magnétiques sont réalisées à température ambiante avec un magnétomètre conventionnel  

(SQUID, Super Quantum Interference Device, Quantum Design MPMS-5T, collaboration Pr. D. Bonnin, LPEM, 

UMR 8213 CNRS ESPCI ParisTech), et la technologie MIAplex®.  

 Les deux techniques diffèrent par : 

 la grandeur mesurée : aimantation et dérivée seconde de l’aimantation respectivement, 

 la gamme de mesure en champ magnétique : le SQUID peut atteindre un champ magnétique de 5T = 

4000 kA.m
-1

, tandis que le MIAplex® balaye le domaine de champ compris entre -36 et 36 kA.m
-1

.  

Afin d’étudier la même gamme de champ que la technologie MIAplex®, nous avons mesuré l’aimantation 

SQUID sur deux domaines de champ magnétique, nommés par la suite Haut Champ et Bas Champ, avec un pas 

de mesure propre à chaque domaine
1, 2

 : 

 Haut Champ : de -4000 and +4000 kA.m
-1

, avec un pas de mesure de 30 kA.m
-1

 de 0  à 400  kA.m
-1 

et 

un pas de mesure de 400 kA.m
-1

 de 400  à 4000  kA.m
-1

, 

 Bas champ : de -15 kA.m
-1

 à 15 kA.m
-1

, avec un pas de mesure de 0.4 kA.m
-1

. 

Toutes nos mesures sont réalisées sur des échantillons en suspension liquide ou en poudre à 300K pour le 

SQUID et à température ambiante (non contrôlée) pour le MIAplex®.  En SQUID, nous avons utilisé pour les 

suspensions liquides des capsules en silicone Plastem S.A. de contenance 300 µL, Figure III-1 (a). Les poudres 

(quelques mg) sont préparées dans des gélules en gélatine. Les capsules et gélules sont ensuite fixées dans des 

pailles en plastiques, Figure III-1 (b), elles-mêmes fixées sur la canne porte-échantillon du SQUID. Le 

diamagnétisme induit par les gélules est soustrait des courbes d’aimantation brutes. Les porte-échantillons 

pour le MIAplex® sont des Eppendorf de 500 µL dans lesquels sont introduits soit 10 µL de solution, soit 1 mg 

de poudre, Figure III-1 (a). 



103 

 

(a) (b)  

Figure III-1 : (a) de gauche à droite : capsule en silicone Plastem S.A. contenant 300µL de suspension, gélule en gélatine contenant les 

nanoparticules lyophilisées, Eppendorf de 500µL contenant 10µL de suspension, Eppendorf de 500µL contenant les nanoparticules 

lyophilisées. (b) : capsule et gélule dans leur paille, prêtes à être fixées sur la canne porte-échantillon du SQUID. 

 

2. CARACTERISATION MAGNETIQUE DE NANOPARTICULES CONDITIONNEES DANS DIFFERENTS 

ENVIRONNEMENTS 

 

Dans cette partie nous étudions l’aimantation de trois ferrofluides constitués par des nanoparticules d’oxyde 

de fer, de diamètre médian d’environ 10 nm, mais conditionnées dans différents environnements : 

 les nanoparticules de maghémite synthétisées au laboratoire par micelles directes, fonctionnalisées en 

surface par les molécules HMBP-COOH et dispersées dans l’eau à pH=7.4 (Fe2O3@HMBP-COOH), 

 le ferrofluide MSGW11 (Ferrotec), constitué de nanoparticules de maghémite dispersées dans l’eau à 

pH=11. Nous ne connaissons pas l’agent de passivation de surface. 

 les billes Basic Microbeads (Miltenyi), constituées elles aussi de nanoparticules d’environ 10nm, 

enrobées dans des billes de polysaccharide d’environ 50nm (pH=7.4).  

 

Les propriétés physico-chimiques de ces trois échantillons ont été décrites précédemment dans le Chapitre II. 

 

2.1. Distribution MET 

 

Même si les nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH , le ferrofluide Ferrotec et les billes Miltenyi sont dits tous 

trois être constitués de nanoparticules d’environ 10nm, il est important de rappeler les paramètres précis de 

leur distribution en taille déterminés par Microscopie Electronique en Transmission (MET), c’est à dire le 

diamètre médian dmed, la largeur ς et l’écart-type w (cf Chapitre II paragraphe 1). Nous verrons dans ce chapitre 

l’impact crucial de ces différents paramètres sur le comportement magnétique. 

La Figure III-2 représente les photos MET et la distribution en taille des nanoparticules pour les trois 

échantillons. Le Tableau III-1 donne les valeurs dmed, ς, w et la largeur de la distribution exprimée en 

pourcentage. On constate que la taille médiane des nanocristaux constituant les billes Miltenyi est légèrement 

plus faible que les deux autres échantillons et que la distribution présente une plus grande largeur (38% au lieu 

de 30%). 
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Figure III-2: Clichés MET, histogrammes (gris) et lognormales (courbes rouges) de la distribution des nanoparticules Fe2O3@HMBP-

COOH de 10nm, du ferrofluide Ferrotec et des billes Miltenyi. Barre d’échelle : 50nm ; la taille médiane de la distribution TEM est 

représentée par un point rouge. 

 Fe2O3@HMBP-COOH 

10nm 

Ferrotec Milenyi 

Taille TEM dmed = 10.5nm 

ς = 0.287 

w = 3.2nm 

dmed = 9.3nm 

ς = 0.301 

w = 2.9nm 

dmed = 8.1nm 

ς = 0.364 

w = 3.1nm 

Largeur de la distribution 30% 31% 38% 

Tableau III-1: Paramètres dmed, σ et w, largeur (=w/dmed) de la distribution en taille MET des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH de 

10nm, du ferrofluide Ferrotec et des billes Miltenyi. 

 

2.2. Caractérisation magnétique à haut champ 

 

Sur la Figure III-3 sont reportées les courbes d’aimantation mesurées dans la gamme de mesure haut champ à 

température ambiante (300K) des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH, du ferrofluide Ferrotec et des billes 

Miltenyi. 
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Figure III-3 : Courbes d’aimantation à haut champ mesurées en SQUID des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH  (courbe bleue), du 

ferrofluide Ferrotec (courbe noire) et des billes Miltenyi (courbe rouge) diluées dans l’eau. 

On remarque qu’aux grandes valeurs de champ (>1500 kA.m
-1

), l’aimantation des billes Miltenyi augmente 

brutalement (courbe rouge, Figure III-4). Nous attribuons cette augmentation à un artefact de mesure, lié au 

fait que nous mesurons sous vide des suspensions liquides dans des capsules non scellées. Nous ne tiendrons 

pas compte de cette augmentation pour évaluer l’aimantation à saturation.  

Une première constatation est l’absence d’ouverture des courbes d’aimantation à haut champ, indiquant un 

comportement superparamagnétique pour les trois échantillons. On peut également remarquer que la courbe 

d’aimantation des billes Miltenyi présente une montée plus raide de l’aimantation (signal plus « carré ») que 

les deux autres échantillons, indiquant une plus grande dureté magnétique. Ainsi les billes Miltenyi atteignent 

la saturation à 240 kA.m
-1

, tandis que les deux autres échantillons l’atteignent à environ 1000 kA.m
-1

. 

L’aimantation à saturation Msat est déterminée en traçant l’aimantation M en fonction de l’inverse du champ 

1/H. L’intersection de l’extrapolation de la courbe en zéro avec l’axe des ordonnées donne la valeur de Msat
3, 4

, 

comme l’illustre la Figure III-4  dans le cas des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH. 

 

Figure III-4 : Aimantation M en fonction de 1/H dans le cas des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH  (triangles noirs); asymptote en zéro 

(courbe rouge). L’intersection entre l’asymptote et l’axe des ordonnées correspond à l’aimantation à saturation Msat.  
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Les valeurs d’aimantation à saturation Msat des trois échantillons sont reportées dans le Tableau III-2. Ces 

valeurs sont similaires, car les trois assemblées de nanoparticules présentent des distributions en taille MET 

similaires (Tableau III-1) et une même composition cristalline. On peut néanmoins noter que ces valeurs sont 

inférieures à l’aimantation de la maghémite à l’état massif : Msatbulk = 80 emu.g
-1

 
5
. Cette diminution de 

l’aimantation à saturation par rapport au matériau massif est largement décrite dans la littérature
4, 6, 7

 et est 

attribuée à un effet dit de «spin canting»
8
. Ce terme rend compte d’une couche de surface des nanoparticules 

magnétiquement frustrée et désordonnée
11

. Il est à noter qu’aujourd’hui le problème du spin canting reste 

posé : plusieurs configurations des spins de surface sont proposées dans la littérature
7, 41

 ; la question du lien 

entre le spin canting et le désordre cristallin demeure
9, 10

 ainsi que celle de la transition entre la phase 

ordonnée du cœur de la nanoparticule et celle désordonnée de la surface. Nous n’avons pas réalisé d’étude 

approfondie de cet effet sur nos échantillons. Nous avons choisi l’approximation d’une structure cœur-coquille 

où la coquille est une couche morte d’épaisseur e et d’aimantation nulle, dans laquelle les spins sont orientés 

aléatoirement, Figure III-5. 

 
Figure III-5 : Illustration de l’organisation des spins magnétiques dans le modèle cœur-coquille, où les spins de surface sont orientés de 

façon aléatoire en présence d’un champ magnétique extérieur B0. 

Dans ce modèle cœur-coquille on peut évaluer l’épaisseur e du spin canting et la taille magnétique associée 

(dmed-2e) avec l’équation (1)
7, 12-14

. 
3

2

med

med

satbulksat
d

ed
MM         (1) 

Msat est l’aimantation à saturation expérimentale, Msatbulk est l’aimantation à saturation de la maghémite à 

l’état massif, égale à 80 emu.g
-1

, et dmed est la taille médiane de la distribution MET. 

Dans le Tableau III-2 sont reportés l’épaisseur e due au spin canting, la taille magnétique associée égale à dmed-

2e, le pourcentage volumique occupé par la coquille d’épaisseur e, pour les trois échantillons. On constate que 

dans le modèle cœur-coquille, la coquille occupe près du quart du volume total de la particule. Cette valeur 

d’épaisseur du spin canting (inférieure ou égale à 0.5nm) est retrouvée dans la littérature pour des 

nanoparticules de maghémite sans interaction
12, 15

. 

 10nm Ferrotec Miltenyi 

Taille MET (nm) dmed = 10.5 

w = 3.2 

dmed = 9.3 

w = 2.9 

dmed = 8.1 

w = 3.1 

Msat (emu/g FeOx) 61 ± 2 60 ± 2 63 ± 3 

Epaisseur du spin 
canting e (nm) 

0.45 ± 0.02 0.43 ± 0.02 0.31 ± 0.01 

Taille magnétique (nm) 9.6 ± 1.1 8.4 ± 1.0 7.5 ± 0.9 

%volumique de la 
coquille 

24% 25% 21% 

Tableau III-2 : Taille MET, aimantation à saturation Msat, épaisseur e du spin canting, taille magnétique associée et pourcentage 

volumique de la coquille d’épaisseur e des échantillons Fe2O3@HMBP-COOH de 10nm, Ferrotec et Miltenyi. 
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Nous avons choisi de modéliser le comportement magnétique des nanoparticules en suspension diluée avec le 

modèle de Langevin (Chapitre I, paragraphe 3.1.2), en faisant l’approximation qu’en milieu dilué, les 

interactions entre particules sont suffisamment faibles pour que ce modèle soit valable. Afin de prendre en 

compte la distribution en taille des échantillons, l’équation de Langevin (2) est pondérée avec une lognormale 

(3)
16-18

. 

HM

Tk

Tk

HM

M

M

sat

b

b

sat

sat 0

0coth        (2) 

ν est le volume du coeur magnétique,  est la masse volumique des nanoparticules (4900kg.m
-3

 pour la 

maghémite), Msat (emu.g
-1

) est l’aimantation à saturation, T est la température de l’échantillon en Kelvin (300 

K), μ0 est la perméabilité du vide (4π × 10
−7

 H.m
-1

), H est le champ appliqué (A.m
-1

) et kb est la constante de 

Boltzmann (1.38 × 10
−23

 J.K
-1

).  

2

2

2

ln

exp
2

1
)(

medd

d

d
dg         (3) 

Pour simuler les courbes d’aimantation expérimentales, nous utilisons la méthode des moindres carrés. Les 

paramètres de la distribution issus de la simulation sont reportés dans le Tableau III-3.  

 10nm Ferrotec Miltenyi 

Taille MET (nm) dmed = 10.5 

w = 3.2 

dmed = 9.3 

w = 2.9 

dmed = 8.1 

w = 3.1 

Paramètres du fit haut 
champ 

dmed = 3.9nm,  
ς = 0.833, 
w = 3.9nm 

dmed = 3.6nm,  
ς = 0.833,  
w = 3.6nm 

dmed = 8.3nm,  
ς = 0.516, 
w = 4.6nm 

Tableau III-3 : Diamètres médians dmed, largeurs σ et écarts-types w des distributions en taille MET et des distributions modèles les 

aimantations haut et moyen champ des échantillons Fe2O3@HMBP-COOH de 10nm, Ferrotec et Miltenyi. 

L’aimantation haut champ des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH et des Ferrotec est simulée par une 

distribution de taille médiane 2.6 fois plus petite et plus polydisperse que la taille MET. Une explication serait 

que les plus grosses particules de la distribution ont déjà atteint leur aimantation à saturation, par conséquent 

leur aimantation à haut champ est égale à une constante et l’aimantation résultante de l’assemblée des 

nanoparticules est composée d’une constante plus une fonction de Langevin, cette dernière correspondant aux 

petites particules de la distribution. Ces petites particules ne sont pas visibles sur les clichés MET, Figure III-2. 

Cependant si l’on prend en compte l’épaisseur due au spin canting, et en considérant que cette épaisseur est 

constante quelle que soit la taille des particules constituant la distribution, alors les cœurs magnétiques dont la 

taille correspond au modèle de Langevin existent.  

L’aimantation des billes Miltenyi est simulée par une distribution en taille comparable à la distribution MET. 

D’autre part, comparée aux deux autres échantillons, la courbe d’aimantation présente une montée plus raide 

de l’aimantation. Pour expliquer ce comportement, plusieurs hypothèses peuvent être formulées. Tout 

d’abord, une montée plus raide de l’aimantation (« signal plus carré ») est attendue dans le cas d’une 

anisotropie de forme induite par exemple par la formation de chaînes. Si l’on considère la structure des billes 

Miltenyi (assemblée de nanocristaux encapsulés dans des billes de polysaccharide d’environ 50nm,) il semble 
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légitime de considérer que les interactions attractives entre les nanocristaux (Van der Waals et dipolaire 

magnétiques), sont plus importantes que pour les deux autres échantillons (nanoparticules individuelles). Par 

application d’un champ magnétique, ces interactions pourraient induire un macro-moment magnétique dans 

chaque bille, suffisant pour que les billes s’organisent sous forme de chaîne.   

Cette hypothèse ne semble pas validée puisque l’observation des billes Miltenyi au microscope optique à 

immersion sous un champ magnétique extérieur d’environ 30 kA.m
-1

 ne montre pas la formation de chaînes 

sous champ, Figure III-6. 

 

Figure III-6 : Observation des billes Miltenyi en suspension (0.12%) au microscope optique à immersion sans champ magnétique 

extérieur (A) et sous un champ de 30 kA.m-1 (B). Les flèches indiquent les billes en suspension. 

Une deuxième hypothèse est que les particules ne présentent pas (ou peu) de couche morte à leur surface. 

Ceci peut être lié au processus de synthèse des nanocristaux. On peut noter que l’épaisseur de la couche morte 

calculée est plus faible pour les Miltenyi (e = 0.3 nm) comparé au ferrofluide Ferrotec et aux nanoparticules 

Fe2O3@HMBP-COOH (e = 0.4 nm), Tableau III-2.  

Une troisième hypothèse concerne la taille des nanoparticules constituant les billes Miltenyi (8.1 nm de 

diamètre moyen), plus faible que pour les deux autres échantillons (9.3 nm et 10.5 nm pour le ferrofluide 

Ferrotec et les nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH respectivement). Les interactions entre nanoparticules 

étant plus importantes lorsque la taille des nanoparticules augmente (Van der Waals et dipolaires 

magnétiques, Chapitre I, paragraphe 3.2.3), à même distance particule-particule, les interactions entre 

nanoparticules d’une bille Miltenyi sont plus faibles que pour un échantillon constitué par des nanoparticules 

individuelles de 10 nm. 

Une étude en fonction de la taille des nanoparticules pourrait éventuellement expliquer ces résultats. 

 

2.3. Caractérisation magnétique à bas champ 

 

La Figure III-7 montre les aimantations SQUID des trois échantillons dilués mesurées dans les domaines haut et 

bas champ. On observe à bas champ l’apparition d’une courbure non mesurée à haut champ. La gamme de 

champ comprise entre -15 et 15 kA.m
-1

 correspond à celle du MIAplex®. 
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Figure III-7 : Aimantations haut et bas champ mesurées en SQUID des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH  (bleu), du ferrofluide 

Ferrotec (noir) et des billes Miltenyi (rouge) diluées dans l’eau. Les points correspondent à la mesure expérimentale, les courbes 

correspondent à l’aimantation simulée avec le modèle de Langevin. 

Comme dans le paragraphe précédent, nous avons simulé les courbes d’aimantation avec le modèle de 

Langevin. Les paramètres de la modélisation à bas champ sont reportés Tableau III-4.  

 10nm Ferrotec Miltenyi 

Taille MET dmed=10.5nm, w=3.2nm dmed=9.3nm, w=2.86nm dmed=8.1nm, w=3.06nm 

dmed – 2e 9.6nm 8.4nm 7.5nm 

Fit haut champ dmed=3.9nm,w=3.9nm dmed=3.6nm, w=3.6nm dmed=8.3nm, w=4.6nm 

Fit bas champ dmed=4.7nm, w=3.7nm,  
Msat = 24emu.g

-1
 

dmed=11.7nm, w=4.2nm, 
Msat = 32emu.g

-1
 

dmed=3.4nm, w=3.4nm, 
Msat = 10emu.g

-1
 

dmed=11.5nm, w=3.4nm 
Msat = 43emu.g

-1
 

dmed=7.6nm, w=3.5nm , 

Msat = 30emu.g
-1

 
dmed=15.2nm, w=3.8nm 

Msat = 36emu.g
-1

 
Distributions 

 

Tableau III-4 : Echantillons Fe2O3@HMBP-COOH, Ferrotec et Miltenyi ; diamètre médian dmed et écart-type w de la distribution MET ; 

diamètre de la taille magnétique dmed-2e; paramètres des fits haut et bas champ ; représentations graphiques de la distribution MET 

(histogramme, lognormale rouge, le point rouge représente dmed), de la taille magnétique (trait noir), de la distribution modélisée à haut 

champ (courbe tirets bleue), de la taille supplémentaire intervenant dans le fit bas champ (courbe points orange) et de la somme des 

deux tailles intervenant dans le fit bas champ (courbe tirets-points verte) ; la distribution MET (courbe rouge) et la somme des deux 

tailles du fit bas champ (courbe tirets-points verte) sont représentées à isosurface. 
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Le modèle de Langevin appliqué à l’aimantation SQUID mesurée à bas champ fait intervenir deux lognormales, 

donc deux populations dans la distribution en taille. La première population correspond à la distribution en 

taille qui simule l’aimantation à haut champ : elle est désignée sous le terme « population petites tailles ». La 

deuxième population correspond à une distribution de tailles plus grandes : elle est désignée sous le terme 

« population grandes tailles ». Ce comportement est obtenu pour les trois échantillons.  

Dans le cas des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH et du ferrofluide Ferrotec, la « population grandes tailles » 

intervenant dans le fit bas champ correspond étroitement à la distribution MET, Tableau III-4. La « population 

petites tailles » préalablement observée à haut champ, peut alors être attribuée à un autre phénomène, qui 

serait l’aimantation de la coquille d’épaisseur e. Jusqu’alors nous avons considéré que cette coquille avait une 

aimantation nulle, mais cette couche magnétiquement frustrée peut avoir une réponse magnétique, 

d’intensité plus faible que le cœur. Nous attribuons donc la composante « population petites tailles » des fits 

haut et bas champ à la coquille induite par le spin canting, et la composante « population grandes tailles » au 

cœur
7, 12

. 

Dans le cas des billes Miltenyi, nous avons vu dans le paragraphe précédent que le fit haut champ fait 

intervenir une distribution en taille proche de la taille MET. A bas champ, le modèle nous donne une taille dmed 

= 15.2nm, w = 3.8nm, Tableau III-4, qui correspond à la queue de distribution MET, présente sur l’histogramme. 

Dans l’hypothèse que les nanoparticules constituant les billes Miltenyi n’ont pas de couche morte à leur 

surface, nous attribuons la grande taille modélisée à bas champ à la réponse magnétique des nanoparticules 

constituant la queue de distribution MET. 

 

En conclusion, à bas champ, le modèle de Langevin permet de simuler la distribution de taille MET 

expérimentale. Ce modèle fait intervenir deux populations de taille dans le cas des nanoparticules 

individuelles : une population que nous attribuons à l’aimantation de la coquille induite par le spin canting et 

une population correspondante à la distribution MET
1
. Pour les billes Miltenyi, la bonne corrélation à haut 

champ avec la taille MET, et la modélisation de la queue de distribution à bas champ nous laisse supposer soit 

que ces nanoparticules ne présentent pas de couche morte à leur surface, phénomène qui peut être lié au 

procédé de synthèse, que nous ignorons, ou à un effet lié à la taille des nanoparticules plus faible que celle des 

deux autres échantillons. 

 

Il est important de rappeler que le modèle de Langevin ne prend en compte aucune interaction, et que son 

utilisation induit donc l’approximation que nos trois échantillons sont des assemblées de nanoparticules sans 

interaction. Cette approximation semble justifiée dans les cas des nanoparticules individuelles par le fait que 

nous travaillons en système très dilué (0.5%), en revanche la question se pose dans le cas des billes Miltenyi 

constituée d’une assemblée de nanoparticules encapsulées dans un polymère. 

  

 

2.4. Comparaison SQUID-MIAplex® 

 

Afin de comparer la réponse mesurée en SQUID avec celle mesurée avec le MIAplex® (cf Annexe 4), nous avons 

calculé la dérivée seconde de l’aimantation mesurée en SQUID. La courbe d’aimantation SQUID à haut champ 

ayant trop peu de points dans la gamme [-15 kA.m
-1 

; 15 kA.m
-1

], nous avons dérivé uniquement le fit, qui est 

moins bruité, puis nous avons lissé cette dérivée. Pour chaque échantillon, la dérivée seconde de l’aimantation 

SQUID à haut champ a été comparée à la signature MIAplex® à isointensité,  Figure III-8 A, B, C. On constate 

que l’écart pic-à-pic Hmax de la dérivée du SQUID haut champ est environ trois à quatre fois plus grand que le 

Hmax du signal MIAplex®.  

Ainsi, la courbure de l’aimantation SQUID mesuré à haut champ ne correspond pas à la signature MIAplex®, 

même dans le cas des billes Miltenyi, pour lesquelles  la distribution en taille MET est modélisée à haut champ. 
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Ceci suggère que la comparaison entre les deux techniques nécessite d’explorer la courbe d’aimantation SQUID 

à bas champ avec un pas de mesure suffisamment faible.  

 

Sur la Figure III-8 D, E, F ont été superposées les dérivées secondes de l’aimantation bas champ expérimentale 

(triangles noirs), de l’aimantation bas champ modélisée (courbes tirets-points verts) et la signature MIAplex® 

(courbes rouges) des différents échantillons. On constate tout d’abord que les deux dérivées (expérimentales 

et fit) sont en bonne concordance, ce qui vient valider la qualité de la modélisation. 

 

Figure III-8 : Dérivées secondes de la courbe d’aimantation à haut champ expérimentale (A, B, C, pointillés bleus), de la courbe 

d’aimantation à bas champ expérimentale (D, E, F, triangles noirs) et modélisée (D, E, F, points-tirets verts), superposées sur la signature 

MIAplex® (courbes rouges) des échantillons Fe2O3@HMBP-COOH  (A, D), Ferrotec (B, E) et Miltenyi (C, F). 

Dans le Tableau III-5 sont reportés les écarts pic-à-pic en champ des dérivées secondes des fits à bas champ et 

des signatures MIAplex® des trois échantillons. 

 

 10nm Ferrotec Miltenyi 

Hmax SQUID bas champ (kA.m
-1

) 2.4 ± 0.2 4.5 ± 0.2 3.0 ± 0.2 

Hmax MIAplex® (kA.m
-1

) 3.9 ± 0.1 5.0 ± 0.1 3.8 ± 0.1 

Tableau III-5 : Echantillons Fe2O3@HMBP-COOH , Ferrotec et Miltenyi ; Ecarts pic-à-pic en champ Hmax  des dérivées secondes du fit de 

l’aimantation SQUID bas champ et des signatures MIAplex®. 
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La Figure III-8 et le Tableau III-5 montrent qu’à bas champ, SQUID et MIAplex® sont en bon accord. 

L’échantillon pour lequel la concordance est la moins bonne est celui des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH.  

Il existe donc une courbure de la courbe d’aimantation autour de zéro, non mesurée lors d’une mesure 

SQUID conventionnelle, mais que le MIAplex® est capable de détecter. 

 

Cette étude réalisée avec des nanoparticules synthétisées au laboratoire et commerciales montre en outre que 

le comportement magnétique d’une assemblée de nanoparticules dépend de différents facteurs liés à leur état 

de surface, leurs interactions et leur taille (dans le cas des billes Miltenyi).  

L’inconvénient récurrent d’étudier des échantillons commerciaux est que nous ne connaissons pas le procédé 

de leur fabrication, et que par conséquent il est plus difficile d’interpréter les résultats que pour des candidats 

« faits maison ». C’est pourquoi dans la partie suivante nous avons choisi d’étudier une série de nanoparticules 

de maghémite synthétisées au laboratoire, de différentes tailles, dans le même objectif : essayer de 

comprendre la signature MIAplex® à l’aide de la mesure conventionnelle du SQUID.  

 

 

3. CARACTERISATION D’UNE SERIE DE NANOPARTICULES DE DIFFERENTES TAILLES 

 

Pour étudier l’impact de la taille sur le comportement magnétique, nous avons travaillé sur la série des 

nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH  de différentes tailles dont la synthèse et les propriétés physico-chimiques 

ont été décrites dans le paragraphe 2 du Chapitre II
2
.  

Le Tableau III-6 résume les propriétés MET, DRX et hydrodynamiques de cette série de nanoparticules 

Fe2O3@HMBP-COOH  de différentes tailles déterminées dans le Chapitre II. 

 7nm 10nm 12nm 18nm 21nm 

Taille MET dmed = 6.7nm 

ς = 0.256 

w = 1.8nm 

dmed = 10.5nm 

ς = 0.287 

w = 3.2nm 

dmed =11.4nm 

ς = 0.391 

w = 5.0nm 

dmed = 18.0nm 

ς = 0.264 

w = 5.0nm 

dmed = 21.0nm 

ς = 0.262 

w = 5.8nm 

Largeur de la 

distribution 

27% 30% 44% 28% 28% 

Taille DRX (nm) 7.9 ± 0.5 9.9 ± 0.6 12.0 ± 0.7 16.6 ± 0.8 16.0 ± 0.8 

Taille 

hydrodynamique (nm) 

dav = 11 

FWHM = 5 

dav = 18 

FWHM = 8 

dav = 15 

FWHM = 7 

dav =31 

FWHM = 11 

dav =28 

FWHM = 12 

Potentiel Zeta (mV) -47 -31 -39 -39 -55 

Tableau III-6 : Nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH de différentes tailles ; diamètre médian dmed, largeur σ, écart-type w et largeur égale 

à w/dmed de la distribution en taille MET, taille déterminée en DRX avec l’équation de Scherrer, paramètre diamètre moyen dav et largeur 

à mi-hauteur FWHM de la distribution de la taille hydrodynamique, potentiel Zeta. 

Les suspensions à 0.5% dans l’eau et les poudres lyophilisées sont caractérisées en SQUID à 300K et en 

MIAplex® à température ambiante. 

 

  

3.1. Courbes d’aimantation SQUID haut et bas champ des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH de 

différentes tailles 

La Figure III-9 montre les aimantations haut (A, B) et bas (C, D) champ des nanoparticules en suspensions 

diluées (A, C) et en poudre (B, D). 
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Figure III-9 : Courbes d’aimantation haut champ (A, B) et bas champ (C, D) des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH 7nm (triangles noirs), 

10nm (carrés bleus), 12nm (ronds rouges), 18nm (triangle vides verts), 21nm (ronds vides jaune sombre) en suspension diluée (A, C) et 

en poudre (B, D). A et C : les courbes continues correspondent aux aimantations modélisées. 

A haut champ, pour toute la série de taille des nanoparticules et indépendamment de leur conditionnement 

(ferrofluide ou poudre), les courbes d’aimantation ne présentent pas d’ouverture de cycle, ce qui rend compte 

à température ambiante d’un comportement superparamagnétique. Ce résultat est en accord avec la 

littérature, étant donnée la taille cristalline des particules
19-21

. 

On peut remarquer que l’aimantation à saturation dépend de la taille des nanoparticules. La Figure III-10 

montre l’évolution de l’aimantation à saturation Msat en fonction de la taille, pour les échantillons liquides et en 

poudre. Pour les suspensions diluées, l’aimantation à saturation augmente avec la taille médiane, sans jamais 

atteindre l’aimantation à saturation du matériau massif Msatbulk = 80emu.g
-1

 
5
. Pour les échantillons sous forme 

de poudre, l’aimantation à saturation augmente de façon plus drastique avec la taille médiane jusqu’à 

atteindre 80emu.g
-1

 pour l’échantillon 18nm. Au-dessus de cette taille, on observe pour les 21nm que 

l’aimantation à saturation diminue.  
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Figure III-10 : Nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH ; Evolution de l’aimantation à saturation Msat en fonction de la taille pour les 

nanoparticules en suspension (carrés noirs) et en poudre (ronds rouges). 

La différence d’évolution de Msat avec la taille en fonction du conditionnement (liquide ou poudre) peut être 

interprétée en tenant compte des interactions magnétiques dipolaires inter-particules, qui sont plus faibles 

dans le cas des suspensions diluées que dans le cas des poudres
12

. De plus, les interactions dipolaires 

augmentent avec la taille de la nanoparticule, à même dilution. La diminution de Msat pour les nanoparticules 

de 21nm peut être expliquée par le fait que cet échantillon présente une taille DRX nettement plus faible que la 

taille TEM (16nm en DRX contre 21nm en MET, Tableau III-6), différence qui n’est pas aussi importante pour les 

autres échantillons. Une autre explication de la différence liquides-poudres est la relaxation brownienne. Celle-

ci est nulle dans le cas des poudres, tandis qu’elle entre en compétition avec la relaxation magnétique dite « de 

Néel » des nanoparticules dans le cas des suspensions liquides
22

. 

 

En utilisant l’équation (1) du paragraphe 2.2.
12-14

, nous avons évalué l’épaisseur e du spin canting et la taille 

magnétique associée (dmed-2e). Les valeurs de l’aimantation à saturation Msat, de l’épaisseur e et de la taille 

magnétique sont reportées dans le Tableau III-7. 

 

  7nm 10nm 12nm 18nm 21nm 

 Taille MET (nm) dmed = 6.7 
w = 1.8 

dmed = 10.5 
w = 3.2 

dmed = 11.4 
w = 5.0 

dmed = 18 
w = 5.0 

dmed = 21 
w = 5.8 

liq
u

id
e

s 

Msat (emu/g Fe2O3) 53 ± 2 61 ± 2 63 ± 3 65 ± 3 68 ± 3 
Epaisseur e du spin 
canting (nm) 

0.43 ± 0.02 0.45 ± 0.02 0.44 ± 0.02 0.60 ± 0.02 0.55 ± 0.02 

Taille magnétique 
(nm) 

5.8 ± 0.8 9.6 ± 1.1 10.5 ± 1.2 16.8 ± 1.9 19.9 ± 2.3 

p
o

u
d

re
s 

Msat (emu/g FeOx) 24 ± 1 61 ± 2 68 ± 3 82 ± 3 70 ± 3 
Epaisseur e du spin 
canting (nm) 

1.11 ± 0.04 0.45 ± 0.02 0.30 ± 0.01 <0 0.46 ± 0.02 

Taille magnétique 
(nm) 

4.5 ± 0.5 9.6 ± 1.1 10.8 ± 1.2 18.1 ± 2.1 20.1 ± 2.3 

Tableau III-7 : Nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH de différentes tailles ; diamètre médian dmed et écart-type w de la distribution en 

taille MET, aimantation à saturation Msat, épaisseur du spin canting e et taille magnétique associée, pour les échantillons liquides et les 

poudres. 

Dans les suspensions diluées, l’épaisseur du spin canting est constante et égale à environ 0.5nm. Cette valeur 

est conforme à la littérature pour des nanoparticules de maghémite sans interaction
12, 15

. Dans le cas des 

poudres, on observe une diminution de l’épaisseur e quand la taille augmente, excepté pour les nanoparticules 

de 21nm. Il y a donc un autre phénomène qui intervient dans les échantillons poudres, qui sont les interactions 
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entre particules. Celles-ci étant très fortes lorsque les échantillons sont sous forme de poudres, les propriétés 

magnétiques de la surface sont modifiées
17

. 

La Figure III-9 C et D montre les aimantations SQUID bas champ des échantillons Fe2O3@HMBP-COOH 

respectivement dilués et en poudre. Pour les suspensions liquides, on observe l’apparition d’une courbure non 

mesurée à haut champ, qui augmente lorsque la taille des nanoparticules augmente, Figure III-9 C. Les poudres 

ont toutes une aimantation dont la pente a diminué par rapport à la suspension liquide de même taille. En 

outre les aimantations présentent une ouverture de cycle à partir d’une taille de 12nm correspondant à un 

champ coercitif de 0.3 kA.m
-1

 pour les 12 nm et 2 kA.m
-1

 pour les 18 nm et 21 nm, Figure III-9.  

 

3.2. Pertinence du modèle de Langevin : discussion des interactions 

Nous avons vu dans le paragraphe 2.2 que le modèle de Langevin décrit une assemblée de particules 

superparamagnétiques sans interaction. L’énergie d’interaction magnétique entre deux particules voisine est 

alors inférieure aux fluctuations thermiques kBT. Dans le cas d’une structure compacte (des poudres par 

exemple), il a été montré que la taille critique des particules de maghémite pour la validité du modèle de 

Langevin est de 8nm
23

. Dans le cas des échantillons sous forme de poudre, on peut s’attendre à de fortes 

interactions dipolaires, excepté pour les nanoparticules présentant une taille médiane de 7nm. Nous avons 

déjà constaté dans le paragraphe 3.1 une modification notable de l’aimantation à saturation et par conséquent 

de l’épaisseur du spin canting pour les échantillons en poudre par rapport aux suspensions diluées, Tableau 

III-7. De nombreuses autres études dans la littérature ont révélé l’impact crucial des interactions sur les 

propriétés physiques macroscopiques, donnant des résultats inattendus comme par exemple un 

comportement spin-glass
24-28

, un décalage de la température de blocage
26, 29

, l’apparition d’une ouverture de 

cycle hystérésis dans des systèmes superparamagnétiques
30

, un décalage du champ coercitif lorsque la 

concentration varie
31-33

, le manque de concordance entre comportement magnétique et structure
33-35

 et des 

variations spécifiques de l’aimantation avec la magnétorésistance géante
36

. 

Pour illustrer l’influence des interactions dipolaires sur la réponse magnétique, des simulations Monte Carlo 

préliminaires ont été réalisées par Dr V. Russier (ICMPE-MCMC, UMR 7182 CNRS) pour deux tailles médianes 

de nanoparticules, 13nm et 20nm, Figure III-11. Les particules sont modélisées sous la forme d’agrégats 

sphériques d’environ 1000 particules, structure analogue à celle de la poudre. 



116 

 

 

Figure III-11 : Simulations Monte Carlo de l’aimantation M en fonction du champ H pour dmed = 13nm, σ = 0.40, w = 5.4 nm (trait plein), 

dmed = 13nm, σ = 0.28, w = 3.7 nm (petits tirets), dmed = 20nm, σ = 0.28, w = 5.7nm (grands tirets). Comparaison avec la configuration sans 

interaction (distribution pondérée de fonctions de Langevin) pour dmed = 13nm, σ = 0.40, w = 5.4 nm (tirets-points) et dmed = 20nm, σ = 

0.28, w = 5.7nm (tirets-doubles points). 

Ainsi, lorsqu’on considère des particules sans interaction (distribution pondérée de fonctions de Langevin), la 

pente de l’aimantation et l’aimantation à saturation augmentent avec la taille (tirets-points et tirets-doubles 

points, Figure III-11). En présence d’interactions dipolaires entre nanoparticules (correspondant en première 

approximation au cas des poudres), on observe un écroulement de la pente de l’aimantation, et une 

aimantation qui semble très peu dépendre de la taille médiane (trait plein (13 nm) et grands tirets (20 nm), 

Figure III-11) ou de la largeur de distribution (petits tirets (13 nm, ς = 0.28, w = 3.7 nm), trait plein (13 nm, ς = 

0.40, w = 5.4 nm), Figure III-11). Ainsi, dans ce modèle et dans cette gamme de tailles, les diamètres médians et 

écarts-types ont un impact important sur les courbes d’aimantation en absence d’interaction (assimilables à 

celles de nos suspensions diluées), tandis que quelle que soit la distribution en taille, s’il y a des interactions 

dipolaires, l’aimantation a la même allure et voit sa pente s’écrouler (comportement assimilable à nos 

poudres). 

 Par conséquent nous n’appliquerons pas le modèle de Langevin pour l’aimantation des poudres. 

En première approximation, en tenant compte de la dilution des suspensions (0.5%), on peut faire l’hypothèse 

que les interactions dipolaires entre nanoparticules sont négligeables. Cependant, la tendance des 

nanoparticules à s’aligner en chaîne doit être également prise en compte. A champ nul,  lorsque les 

nanoparticules s’alignent en chaîne, elles s’ordonnent de façon à aligner leurs moments magnétiques dans la 

direction de la chaîne
22, 37, 38

. Le paramètre qui régit la formation des chaînes est le paramètre dipolaire , 

équation (4). 
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μ0 est la perméabilité du vide (4π × 10
−7

 H.m
-1

), m est le moment magnétique de la particule (égal à 

l’aimantation à saturation volumique, 3.73.10
5
A.m

-1
 pour la maghémite à l’état massif, multipliée par le volume 

de la particule), d est le diamètre de la particule, dee est la distance bord-à-bord entre les particules, kb est la 

constante de Boltzmann, 1.38 × 10
−23

 J.K
-1

, et T est la température de l’échantillon en Kelvin (300 K). 

Il a été montré que lorsque  est supérieur à une valeur critique 3, alors l’orientation tête à queue des 

moments magnétiques est possible. Nous avons estimé pour notre système le diamètre critique au-dessus 

duquel l’organisation en chaîne des nanoparticules a lieu, en choisissant pour le paramètre dee une distance de 

2nm, qui correspond environ à l’épaisseur d’une double couche de molécules de HMBP-COOH. Nous obtenons 

une valeur de 16nm. Il est cependant important de noter que, dans le cas des nanoparticules de taille 

inférieure à 16nm, même si les interactions dipôle-dipôle entre nanoparticules sont trop faibles pour former 

des chaînes, s’il y a présence d’agrégats, le moment magnétique résultant de l’agrégat est alors suffisamment 

grand pour former des chaînes
39, 40

. Ce phénomène est dépendant de la taille des nanoparticules et de la 

distance entre particules
39

. 

L’observation des suspensions diluées au microscope optique à immersion révèle sans champ magnétique 

extérieur que pour une taille inférieure ou égale à 12nm, les nanoparticules en suspension ne forment pas 

d’agrégat visible, Figure III-12 A1, 2, 3, tandis que des agrégats sont observés pour les nanoparticules de 18nm 

et 21nm de diamètre moyen, Figure III-12 A4, 5. Il est à noter que le nombre et la taille des agrégats sont plus 

importants lorsque la taille des nanoparticules augmente. Ceci peut être du à l’augmentation des interactions 

dipolaires magnétiques lorsque le taille des nanoparticules augmente mais aussi au plus faible taux de 

couverture pour ces nanoparticules, favorisant l’agrégation. Nous rappelons que le taux de couverture 

correspond à la masse de molécules d’habillage divisée par la masse totale d’échantillon. 

Par application d’un champ magnétique extérieur d’environ 30 kA.m
-1

, on observe la formation de chaînes 

alignées sur les lignes de champ uniquement pour ces deux échantillons Figure III-12 B4, B5. 
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.  

Figure III-12 : Nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH de différentes tailles ; clichés de microscopie optique à immersion des suspensions à 

0.5% dans l’eau, sans champ magnétique extérieur (A) et avec un champ magnétique extérieur de 30 kA.m-1 (B). 

Sachant que des chaînes se forment dans les suspensions 18nm et 21nm sous un champ de 30 kA.m
-1

, nous ne 

pouvons pas utiliser le modèle de Langevin à haut champ pour ces deux échantillons. 

Nous avons donc appliqué le modèle de Langevin pondéré avec une lognormale pour modéliser les courbes 

expérimentales d’aimantation à haut champ des 7nm, 10nm et 12nm en suspension (cf paragraphe 2.2). A bas 

champ, tous les échantillons ont été modélisés. Les paramètres des fits haut et bas champ des suspensions 

liquides sont reportés dans le Tableau III-8, ainsi que les différentes populations en taille intervenant dans la 

simulation bas champ. Les différentes populations en tailles du fit ont été normalisées par rapport à la valeur 

maximale de la distribution MET. 
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 7nm 10nm 12nm 18nm 21nm 

TEM size 

dmed = 6.7nm 

ς = 0.256 

w = 1.8nm 

dmed = 10.5nm 

ς = 0.287 

w = 3.2nm 

dmed =11.4nm 

ς = 0.391 

w = 5.0nm 

dmed = 18.0nm 

ς = 0.264 

w = 5.0nm 

dmed = 21.0nm 

ς = 0.262 

w = 5.8nm 

Msat (emu/g 
FeOx)  

53 ± 2 61 ± 2 63 ± 3 65 ± 3 68 ± 3 

Fit SQUID 
haut champ 
(nm) 

dmed = 6.2, w 
=3.2 

Msat = 53 
emu.g

-1
 

dmed= 3.9, w= 3.9 
Msat = 61 emu.g

-1
 

dmed = 3.5,w= 3.4 
Msat = 41 emu.g

-1
 

dmed = 8.5,w= 5.3 
Msat = 23 emu.g

-1
 

- - 

Fit SQUID 
bas champ 
(nm) 

dmed = 6.9, 
w= 3.1 

Msat = 53 
emu.g

-1
 

dmed =4.7,w= 3.7, 
Msat = 24 emu.g

-1
 

dmed=11.7,w= 4.2 
Msat= 32 emu.g

-1
 

dmed=3.7, w= 2.8, 
Msat=  11 emu.g

-1
 

dmed=8.3, w= 5.0 
Msat = 6 emu.g

-1
 

dmed=12.6,w= 5.1 
Msat=38 emu.g

-1
 

dmed =5.4, w= 2.8 
Msat = 22 emu.g

-1
 

dmed=13.5,w= 8.9 
Msat= 9.6 emu.g

-1
 

dmed=20.9,w= 8.4 
Msat = 23 emu.g

-1
 

dmed=4.3, w = 2.1 
Msat = 31 emu.g

-1
 

dmed=12.1,w= 5.6 
Msat = 9 emu.g

-1
 

dmed=23.9,w= 8.3 
Msat = 21 emu.g

-1
 

 

Tableau III-8 : Nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH de différentes tailles ; diamètre médian dmed et écart-type w de la distribution MET ; 

aimantation à saturation expérimentale Msat ; paramètres des fits haut et bas champ. Distributions MET (histogrammes gris), 

distributions modélisées à haut champ (courbes rouges et tirets verts) et à bas champ (courbes rouges, tirets verts et pointillés bleus) : 

Nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH de 7nm (A), 10nm (B), 12nm (C), 18nm (D) et 21nm (E). 

Pour les particules de 7 nm, le diamètre médian de la distribution modélisée à haut champ (6.2 nm) est très 

proche de la taille magnétique (5.8 nm, Tableau III-8), validant pour cet échantillon le modèle des 

nanoparticules superparamagnétiques sans interaction avec une couche de surface magnétiquement frustrée 

de 0.5 nm d’épaisseur. Dans cette même gamme de champ, les 10 nm sont modélisées avec une population à 

taille très faible et de largeur de distribution élevée, taille non existante sur les clichés MET. La modélisation 

des 12nm est optimale avec une distribution en taille bimodale, dont la première population de diamètre 

médian faible et de largeur élevée, et une deuxième de diamètre médian plus élevé, mais toujours inférieur au 

diamètre MET. Notre hypothèse, émise dans le paragraphe 2.2, est que l’épaisseur de la couche 

magnétiquement frustrée présente une faible aimantation, et que c’est celle-ci que nous modélisons à haut 

champ (correspond à la première population, de plus faible taille). Krycka et al ont montré avec la technique de 

la diffusion des neutrons aux petits angles, la  présence d’une couche magnétiquement active entre 160 et 320 

K, sous un champ magnétique extérieur de 1.2 T (956 kA.m
-1

), à la surface de nanoparticules de magnétite de 

9nm de diamètre moyen. Cette couche disparaît lorsque le champ magnétique extérieur et les interactions 

entre particules s’annulent
41

. Les résultats des simulations viennent confirmer l’existence de cette couche, qui 

apparaît lorsque la particule est soumise à un champ magnétique extérieur, et dont l’existence et l’aimantation 

dépend des interactions entre particules. Pour les particules de 12 nm on observe également à haut champ 

l’aimantation du cœur (deuxième population dmed = 8.5 nm). 

Concernant les particules de 7 nm, les paramètres du fit bas champ sont similaires à ceux du fit haut champ et 

à la distribution MET, confirmant que cet échantillon est le seul de la série à pouvoir être considéré sans 

aucune interaction, Tableau III-8 (A). Pour les 10 nm et 12 nm, la modélisation des courbes d’aimantation à bas 
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champ fait intervenir une distribution en taille proche de la distribution MET, Tableau III-8 (courbes bleues B et 

C), plus les tailles correspondantes à la modélisation de la courbe d’aimantation haut champ. En utilisant la 

même approche pour modéliser les 18nm et 21nm à bas champ, nous avons fait intervenir trois populations en 

taille, et celle au plus grand diamètre médian correspond à la distribution TEM, Tableau III-8 (D et E). Des 

précisions de notre démarche pour la modélisation sont détaillées dans l’Annexe 6. 

En conclusion, les modélisations à bas champ mettent en évidence la population MET. En outre pour un fit 

optimal il est nécessaire de faire intervenir les populations de plus faible taille modélisées à haut champ, que 

nous avons attribuées à une couche frustrée magnétiquement active. Nous supposons donc qu’il y a un effet 

de « mémoire » de cette couche frustrée de surface à bas champ. Nous observons en outre que lorsque la taille 

augmente, le nombre de populations intervenant dans la modélisation à bas champ augmente, indiquant que 

la réponse magnétique de cette couche de surface est plus complexe lorsque les interactions entre particules 

augmentent. 

 

3.3. Comparaison SQUID-MIAplex® 

Figure III-13 sont reportées les signatures MIAplex® des nanoparticules en suspension (A) et en poudre (B).  

 

 

Figure III-13 : Nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH de  7 nm (courbe noire), 10 nm (courbe bleue), 12nm (courbe rouge), 18 nm (courbe 

verte), 21 nm (courbe jaune sombre) ; signatures MIAplex® des suspensions liquides (A) et des poudres (B), dérivées secondes de 

l’aimantation à bas champ (C) ; variations de Hmax (D) et Sptp (E) avec la taille médiane MET de la signature MIAplex® des suspensions 

liquides (triangles noirs) et de la dérivée seconde de l’aimantation des suspensions liquides (carrés bleus). 

Les signatures MIAplex® des poudres, Figure III-13 B, présentent une ouverture de cycle à partir d’une taille 

médiane de 10 nm, puis une augmentation du champ coercitif lorsque la taille augmente. Sur la même gamme 

de champ, la courbe SQUID présente une ouverture de cycle à partir d’une taille médiane de 12 nm, Figure III-9 
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D. En réalité si l’on fait un zoom sur la courbe d’aimantation bas champ des 10 nm en poudre entre -4 et 4 

kA.m-1, Figure III-14 C, on distingue l’ouverture de cycle qui apparaît nettement sur la signature MIAplex®, 

Figure III-14 B et D. Ainsi, le MIAplex® est plus sensible pour la détection des faibles ouvertures de cycle. 

 

Figure III-14 : Nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH 10nm en poudre ; A : aimantation SQUID à bas champ et zoom entre -4 et 4 kA.m-1 

(C); B : signature MIAplex® et zoom entre -4 et 4 kA.m-1 (D). 

Les valeurs du paramètre Hmax mesurés sur les dérivées secondes des courbes expérimentales de 

l’aimantation SQUID et sur les signatures MIAplex® sont reportées dans le Tableau III-9. 

 7 nm 10 nm 12 nm 18 nm 21 nm 

Su
sp

e
n

si
o

n
s ΔHmax MIAplex  

(kA.m
-1

) 

6.7 ± 0.1 3.9 ± 0.1 3.4 ± 0.1 3.5 ± 0.1 3.7 ± 0.1 

ΔHmax SQUID dérivée 

2
de

 (kA.m
-1

) 

8.5 ± 0.2 2.0 ± 0.2 1.9 ± 0.2 1.2 ± 0.2 1.2 ± 0.2 

P
o

u
d

re
s ΔHmax MIAplex  

(kA.m
-1

) 

2.3 ± 0.1 7.1 ± 0.1 

hysteresis 

hysteresis hysteresis hysteresis 

Tableau III-9 : Nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH  de différentes tailles ; écarts pic-à-pic en champ ΔHmax de la signature MIAplex® des 

suspensions diluées et des poudres, de la dérivée seconde de l’aimantation SQUID bas champ des suspensions diluées. 

Les paramètres Hmax, Figure III-13 D (triangles noirs) et Tableau III.9, et Sptp, Figure III-13 E (triangles noirs) et 

Tableau III.9, des signatures des suspensions liquides ont des tendances qui peuvent être décrites par rapport à 

la taille critique 12 nm : 

 En-dessous de 12 nm, Hmax diminue et Sptp augmente, 
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 Au-dessus de 12 nm, Hmax est constant et Sptp diminue. 

 

Lorsqu’on compare les signatures MIAplex® des suspensions avec les dérivées secondes des aimantations 

SQUID bas champ, Figure III-13 C, on voit des divergences, surtout concernant l’évolution de l’intensité du 

signal : 

 Hmax suit la même tendance que celle observée avec la mesure MIAplex®, avec une rupture de la 

tendance pour une taille critique de 12 nm, Figure III-13 D (carrés bleus), 

 Sptp en revanche augmente de façon continue avec la taille médiane de l’échantillon, Figure III-13 E 

(carrés bleus). 

La similitude des tendances de Hmax pour le MIAplex® et pour la dérivée seconde du SQUID vient confirmer les 

observations de la Figure III-8 du paragraphe 2.4 : lorsqu’on superpose la signature MIAplex® et la dérivée 

seconde de l’aimantation SQUID à bas champ à isointensité, elles sont comparables. 

Les valeurs théoriques des paramètres Hmax et Sptp peuvent être calculées en utilisant l’expression de 

l’aimantation par unité de volume pour des nanoparticules sans interaction, équation (5). 
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L est la fonction de Langevin ; l’intégrale est simplifiée avec les termes réduits suivants :  

 t = d/dmed,  

  = Hρμ0Msatv(dmed),  

 v(dmed) est le volume d’une particule de diamètre dmed.  

L’équation (5) est l’expression de l’aimantation par unité de volume magnétique et peut aussi être exprimée 

comme l’aimantation par unité de masse, Mm = M(H)/ , (où  est la masse volumique de la maghémite). g(d) 

est la distribution en nombre des particules, et le terme g(d)d(d) rend compte de la proportion du nombre total 

de particules dont le diamètre est compris entre d et d + d(d).  

M(H) peut également être exprimée en termes de distribution volumique ou de distribution des moments 

magnétiques. Formellement, la fonction de distribution est également sous la forme log-normale, mais le 

volume médian ne coïncide pas avec le volume correspondant au diamètre médian MET
23

. 

Le paramètre Hmax correspond à l’écart entre les deux valeurs non nulles du champ pour lesquelles la dérivée 

troisième 
3
M(H)/ H

3
 s’annule, et peut être obtenu en résolvant l’équation (6). 

0)()( 3)3(12 dttgtLt          (6) 

Une racine de cette équation est ( ), dépendante de l’indice de polydispersité . et donne une solution : 

ΔHmax (= 2kBT ( )/v(dmed)Msatρμ0) dépendante de dmed et . Cette équation ne peut être résolue que 

numériquement ; une bonne approximation analytique est obtenue jusqu’à  = 0.40 pour  = (0) exp(-30 ²), 

où (0) = 1.372254 est la valeur correspondant à une distribution monodisperse, c’est-à-dire à la limite  → 0, 

Figure III-15 A. 
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Figure III-15 : A : Variations de  avec la polydispersité  (ligne continue : calculs numériques ; carrés : approximation analytique) ; B : 

Variations de ΔHmax avec le diamètre médian, insert: zoom aux faibles valeurs de ΔHmax (triangles noirs : valeurs expérimentales 

MIAplex , carrés bleus : valeurs expérimentales SQUID, , tirets : valeurs calculées à partir de la fonction de Langevin sans 

polydispersité, ligne continue : valeurs calculées à partir de la fonction de Langevin pondérée avec la distribution lognormale MET. 

Par conséquent, si on suppose que toutes les particules de l’échantillon sont sphériques et ont une même 

valeur de Msat, ΔHmax peut être exprimé suivant l’équation (7). 

)30exp( 23

max meddH          (7) 

Donc pour une série d’échantillons de même largeur de distribution , on obtient ΔHmax  dmed
-3

 ; mais étant 

donnée la forte dépendance de  dans l’équation (7), nous ne pouvons pas négliger cette valeur. L’évolution de 

ΔHmax en fonction du diamètre est présenté Figure III-15 B, en considérant le cas monodisperse (tiret) et en 

prenant en compte  (ligne continue). On remarque qu’un meilleur accord entre valeurs expérimentales et 

théoriques est obtenu lorsque la polydispersité ς est prise en compte (ligne continue, Figure III-15 B). 

L’intensité pic-à-pic Sptp peut être calculée à partir de l’expression de la dérivée seconde de M(H) en y injectant 

la valeur du champ correspondant à ( ) déterminé ci-dessus (équation (7)). On obtient l’équation (8). 
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Comme dans le cas de ( ) on peut obtenir une bonne approximation analytique de l’intégrale du calcul de Sptp, 

exprimée dans l’équation (9), et représentée graphiquement Figure III-16 A. 
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Figure III-16 : A : Variations de l’intensité Sptp modélisée réduite avec la polydispersité  (ligne continue : calculs numériques ; carrés : 

approximation analytique) ; B : Variations de l’intensité normalisée Sptp/Sptpref avec le diamètre médian (triangles noirs : valeurs 

expérimentales MIAplex , carrés bleus : valeurs experimentales SQUID,  tirets : valeurs calculées à partir de la fonction de Langevin 

sans polydispersité, ligne continue : valeurs calculées à partir de la fonction de Langevin pondérée avec la distribution lognormale MET. 

Une comparaison entre les valeurs théoriques et expérimentales est présenté Figure III-16 B en normalisant les 

résultats par rapport à un échantillon référence (dmed = 21nm,  = 0.262, w = 5.8nm). Le cas monodisperse (Sptp 

 dmed
6
) est représenté en pointillé, Figure III-16 B et le modèle qui tient compte de la polydispersité en trait 

plein. Pour les valeurs SQUID expérimentales, Sptp varie de la même façon que le cas monodisperse sans 

interaction présentant une augmentation continue de l’intensité avec la taille médiane (carrés bleus et tirets, 

Figure III-16 B). En revanche les variations de Sptp mesuré sur les signatures MIAplex® sont plus en accord avec 

le modèle qui prend en compte la polydispersité ς (triangles noirs et ligne continue, Figure III-16 B). En effet, la 

plus grande largeur de distribution de l’échantillon 12nm (ς = 0.40) par rapport aux autres échantillons (ς  

0.25) induit dans le modèle une rupture de la tendance de Sptp (tirets, Figure III-16 B).  

En conclusion, l’indice de polydispersité ς semble avoir un plus grand impact sur la signature MIAplex® que sur 

l’aimantation SQUID. Une étude sur des échantillons moins polydisperses aiderait à une meilleure 

compréhension de ces résultats. C’est l’objet du paragraphe suivant. 

 

4. ECHANTILLON DE LARGEUR DE DISTRIBUTION PLUS ETROITE 

Les deux études précédentes ont montré que le signal MIAplex® peut être mesuré en SQUID à très bas champ 

avec un faible pas de mesure. Néanmoins, par l’utilisation du modèle de Langevin, l’intensité MIAplex® apparaît 

être plus sensible à la polydispersité que le SQUID. En effet, les nanoparticules que nous obtenons par synthèse 

micellaire directe présentent un indice de polydispersité ς de l’ordre de 0.25. Dans cette partie, nous 

proposons avec la même approche, d’étudier le comportement magnétique d’un échantillon de nanoparticules 

de magnétite synthétisées par décomposition thermique, de polydispersité plus faible. 

 

4.1. Synthèse et caractérisation des nanoparticules de magnétite 

Les nanoparticules de magnétite Fe3O4 ont été synthétisées dans le cadre de la collaboration avec l’Université 

Lyon 1 (A. Brioude, Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces, CNRS UMR 5615). Les nanoparticules sont 

obtenues par décomposition thermique en utilisant une  voie de synthèse décrite par Sun
42

 et réduite à une 

seule étape de chauffage
43

. Les nanoparticules fonctionnalisées en surface par l’acide oléique OA (et 

l’oleylamine), que nous désignerons par la suite par le terme Fe3O4@OA, sont dispersées dans le cyclohexane, 
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puis le toluène, afin de limiter l’évaporation du solvant (Teb toluène = 111°C > Teb cyclohexane = 80.7°C). La stabilité des 

nanoparticules dans le toluène est assurée par les répulsions stériques induites par la présence des chaînes 

hydrocarbonées de l’acide oléique à la surface des nanoparticules. 

La Figure III-17 montre la distribution en taille MET des nanoparticules.  

 

Figure III-17 : Cliché MET, histogramme (gris) et lognormale (courbe rouge) de la distribution des nanoparticules Fe3O4@OA. La taille 

médiane de la distribution TEM est représentée par un point rouge. 

Les paramètres de la lognormale qui modélise la distribution expérimentale sont les suivants : 

 dmed = 12.3nm 

 ς = 0.165 

 w = 2.04nm 

La polydispersité de la distribution est donc de 17%, ce qui est légèrement supérieur à la polydispersité 

couramment obtenue avec cette voie de synthèse (12%, cf Chapitre I paragraphe 3.2.1), mais environ deux fois 

plus faible que la largeur de distribution obtenue par synthèse micellaire directe (31%).  

Le diamètre hydrodynamique moyen est de 14nm, ce qui indique que ces nanoparticules ne sont pas agrégées, 

ou très peu. 

Nous avons évalué le taux de couverture massique des nanoparticules à 9.4% par Analyse 

ThermoGravimétrique (ATG). 

4.2. Caractérisation des nanoparticules Fe3O4@OA en suspension diluée et lyophilisées 

Nous proposons une étude comparative des nanoparticules Fe3O4@OA diluées dans le toluène (0.3%) et 

lyophilisées. Les aimantations à haut et bas champ sont reportées Figure III-18, les valeurs de l’aimantation à 

saturation, de l’épaisseur du spin canting sont données dans le Tableau III-10 ainsi que celles obtenues pour 

des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH de 12nm pour comparaison. 
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Figure III-18 : Nanoparticules Fe3O4@OA 0.3% dans toluène (A, C) et lyophilisées (B, D). A, B : Aimantations haut champ (triangles noirs) ; 

C, D : Aimantations bas champ (triangles noirs).  

 Fe3O4@OA 12nm Fe2O3@HMBP-COOH 12nm 

 Suspension diluée Poudre lyophilisée Suspension diluée Poudre lyophilisée 

Taille MET (nm) dmed = 12.3, w = 2.04 dmed = 11.4, w = 5.0 

Msat (emu/g 
FeOx) 

61 ± 2 79 ± 3 63 ± 3 68 ± 3 

Epaisseur du spin 
canting e (nm) 

0.54 ± 0.02 0.26 ± 0.01 0.44 ± 0.02 0.30 ± 0.01 

Taille magnétique 
(nm) 

11.3 ± 1.3 11.9 ± 1.4 10.5 ± 1.2 10.8 ± 1.2 

%volumique de la 
coquille 

24% 12% 21% 15% 

Tableau III-10 : Nanoparticules Fe3O4@OA 0.3% dans toluène (suspension diluée) et lyophilisées, nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH 

12nm 0.5% dans l’eau (suspension diluée) et lyophilisées ; Diamètres médians (dmed) et écarts-types (w) de la distribution MET, 

aimantation à saturation Msat, épaisseur e du spin canting, taille magnétique associée et pourcentage volumique de la coquille 

d’épaisseur e.  

Les nanoparticules Fe3O4@OA lyophilisées ont une aimantation à saturation supérieure à celle de la suspension 

diluée, Figure III-18 A et B, Tableau III-10, présentant un comportement similaire à celui observé dans le cas des 

nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH de 12 nm. Les valeurs d’aimantations et d’épaisseur de la couche du spin 

canting sont également comparables. 
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Cependant, contrairement aux nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH de 12 nm, à bas champ les nanoparticules 

Fe3O4@OA lyophilisées ne présentent pas d’ouverture de cycle, Figure III-18 C et D. Ainsi ces nanoparticules ont 

un comportement superparamagnétique quelle que soit la gamme de champ magnétique de mesure et l’état 

physique de l’échantillon. Une première hypothèse est que la distribution de taille étant plus étroite, il y a 

moins de « grosses particules » dans la distribution, ces dernières étant responsables de l’ouverture de cycle. 

Une deuxième hypothèse est que la présence des longues chaînes hydrocarbonées (18 atomes de carbone) à la 

surface des nanoparticules réduit de façon plus importante les interactions entre nanoparticules (distance de 

contact plus importante) par rapport aux nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH. Cela explique pourquoi on 

observe peu de différences entre les courbes d’aimantation à bas champ des nanoparticules Fe3O4@OA en 

suspension et en poudre, Figure III-18 C et D. 

L’observation de la suspension à 0.3% dans le toluène au microscope optique à immersion ne met pas en 

évidence la présence d’agrégat à champ nul, ni la formation de chaînes sous un champ de 30 kA.m
-1

.  

Dans le Tableau III-11 sont reportés les résultats de la modélisation des courbes d’aimantation haut et bas 

champ avec le modèle de Langevin pondéré par une lognormale. Quelle que soit la gamme de mesure en 

champ du SQUID, nous obtenons une distribution très proche de la distribution MET, Figure III-19. 

A haut champ nous retrouvons la taille magnétique de 11.3nm résultant du calcul de l’épaisseur du spin 

canting ; à bas champ la taille modélisée est supérieure d’environ 1nm, mais la largeur de distribution est plus 

étroite, se rapprochant de la largeur de distribution expérimentale MET.  

 Suspension diluée 

Taille MET (nm) dmed = 12.3, w = 2.04 

Msat (emu/g FeOx) 61 ± 2 

Fit SQUID haut champ (nm) dmed = 11.4, w = 3.1, Msat = 61 emu.g
-1

 

Fit SQUID bas champ (nm) dmed = 12.2, w = 2.7, Msat = 61 emu.g
-1

 

Tableau III-11 : Nanoparticules Fe3O4@OA 0.3% dans toluène (suspension diluée) ; Diamètres médians (dmed) et écarts-types (w) de la 

distribution MET, aimantation à saturation Msat, paramètres des fits haut champ et bas champ. 

 

Figure III-19 : Nanoparticules Fe3O4@OA 0.3% dans toluène ; distribution MET (histogramme gris) et distribution modélisée à bas champ 

(courbe verte).  

Ainsi, pour cet échantillon de largeur de distribution plus étroite et en suspension diluée, le modèle de 

Langevin permet de simuler l’aimantation, quelle que soit la gamme en champ de mesure de l’aimantation.   

La dérivée seconde de la courbe SQUID bas champ expérimentale des nanoparticules Fe3O4@OA en suspension 

est très bruitée et difficilement exploitable, Figure III-20 A (triangles noirs). Cependant, un bon accord est 

obtenu lorsqu’on compare la signature MIAplex® (courbe rouge) et la dérivée seconde du fit du SQUID bas 
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champ (courbe verte), Figure III-20 A. Notons également que lorsque l’échantillon est sous forme de poudre, 

nous observons également un excellent accord entre la signature MIAplex® (courbe rouge) et la dérivée 

seconde de la courbe SQUID bas champ (triangles noirs), Figure III.22. B.  

 

Figure III-20 : Dérivées secondes de la courbe d’aimantation à bas champ expérimentale (triangles noirs) et modélisée (A, courbe verte), 

superposées sur la signature MIAplex® (courbes rouges) des échantillons Fe3O4@OA 0.3% dans toluène  (A), et Fe3O4@ acide oléique 

lyophilisées (B). 

Nous avons donc, pour cet échantillon de polydispersité plus étroite, un bon accord entre les mesures SQUID et 

MIAplex®.  

Nous avons reporté sur la Figure III-21 les paramètres Hmax (A) et Sptp (B) mesurés sur les courbes MIAplex® et 

dérivée seconde du SQUID bas champ Figure III-20 A. 

 

Figure III-21 : A : variations de ΔHmax avec le diamètre médian, insert: zoom aux faibles valeurs de ΔHmax ; B : variations de l’intensité 

normalisée Sptp/Sptpref avec le diamètre médian. Triangles noirs (Fe2O3@HMBP-COOH) et rouges (Fe3O4@OA) : valeurs expérimentales 

MIAplex  ; carrés bleus (Fe2O3@HMBP-COOH) et rouges (Fe3O4@OA) : valeurs expérimentales SQUID ; tirets : valeurs calculées à partir 

de la fonction de Langevin sans polydispersité ; ligne continue : valeurs calculées à partir de la fonction de Langevin pondérée avec la 

distribution lognormale MET.  

Les valeurs de Hmax, dans le cas du SQUID (8.1 kA.m
-1

, carré rouge) et du MIAplex® (10.0 kA.m
-1

, triangle 

rouge) sont proches, Figure III-21 A. Par comparaison avec l’échantillon Fe2O3@HMBP-COOH de taille médiane 

similaire (12 nm) mais de plus grande largeur de distribution, les nanoparticules Fe3O4@OA présentent une 

valeur Hmax intermédiaire entre le modèle monodisperse (tirets) et le modèle polydisperse (trait plein), Figure 

III-21 A.  
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Le paramètre Sptp de la dérivée seconde de la courbe SQUID (carré rouge) suit la tendance calculée sans 

polydispersité (tiret), alors que la valeur Sptp de la signature MIAplex® est plus proche de la tendance avec 

polydispersité (trait plein), Figure III-21 B. 

Ainsi ces résultats confirment que la mesure MIAplex® est plus sensible à la distribution de taille de 

l’échantillon que la mesure SQUID à bas champ. D’autre part, on peut considérer en première approximation 

que, lorsque la  distribution de taille diminue, on observe au niveau de la  mesure MIAplex® une augmentation 

de ΔHmax et une diminution de  l’intensité normalisée Sptp/Sptpref. Cependant pour que cette conclusion soit 

valide, il serait nécessaire :  

 d’une part de réaliser une étude similaire, en faisant varier la taille médiane tout en conservant une 

distribution de taille étroite, 

 d’autre part de comparer des échantillons présentant certes une taille moyenne similaire et une 

distribution de taille différente, mais également des interactions similaires ; or nous sommes en train 

de comparer deux échantillons qui diffèrent par leurs interactions (stériques pour les nanoparticules 

Fe3O4@OA, électrostatiques pour  les nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH).  

 Enfin, pour des applications immunologiques, nous devons disposer de nanoparticules présentant à 

leur surface des fonctions susceptibles d’être utilisées par la suite pour le couplage de biomolécules et 

stables en milieu physiologique. 

Dans l’objectif de répondre à ces deux derniers critères, nous avons transféré les nanoparticules Fe3O4@OA en 

milieu aqueux par deux voies de fonctionnalisation de surface et étudié les signatures MIAplex® et SQUID. 

4.3. Deux voies de transfert dans l’eau et caractérisation 

Pour que les nanoparticules Fe3O4@acide oléique soient des candidates pour les immunoessais magnétiques, il 

faut qu’elles soient stables dans l’eau à pH physiologique (  7). Les nanoparticules Fe3O4@OA ont été rendues 

hydrophiles par deux voies de modification de la surface : la première est un échange de ligand de l’acide 

oléique par l’acide caféique, la deuxième est l’enrobage des nanoparticules Fe3O4@OA par une coquille de 

silice. Ces deux types de configurations nous permettent également de moduler les interactions entre 

nanoparticules en modifiant « a priori » la distance minimale d’approche entre deux particules, par formation 

d’une coquille paramagnétique de différentes épaisseurs. 

Pour l’échange de ligand, notre choix s’est porté sur l’acide caféique CA, Figure III-22. Cette molécule présente 

d’une part un groupement catéchol, connu pour être un bon chélatant du fer et d’autre part une fonction acide 

carboxylique comme fonction terminale qui pourra être utilisée par la suite pour réaliser des couplages de 

biomolécules
44, 45

.  

 

Figure III-22 : Molécule d’acide caféique et organisation schématique de la molécule à la surface d’une nanoparticule d’oxyde de fer. 



130 

 

Le protocole d’échange de ligand est présenté en Annexe 7. On obtient ainsi des nanoparticules stables dans 

l’eau (pH=7), Figure III-23. Par la suite nous appellerons ces nanoparticules Fe3O4@CA. 

 

 

Figure III-23 : Nanoparticules hydrophobes en suspension dans le cyclohexane et nanoparticules transférées dans l’eau par échange de 

ligand (aide oléique → acide caféique) en suspension dans l’eau. 

L’échange de ligand a été validé par spectroscopie infrarouge. La Figure III-24 montre les spectres infrarouges 

des molécules d’acide oléique et d’acide caféique en référence, ainsi que ceux des nanoparticules Fe3O4 avant 

et après transfert dans l’eau. Le Tableau III-12 reporte les différentes bandes de vibration caractéristiques de 

l’acide oléique, l’oleylamine et l’acide caféique. 

 

 

Figure III-24 : Spectres infrarouges de l’acide oléique (OA, pointillés noirs), des particules habillées avec l’acide oléique (NPs@OA, trait 

noir), de l’acide caféique (CA, pointillés rouges), et des nanoparticules transférées dans l’eau et habillées avec l’acide caféique (NPs@CA, 

trait rouge). 
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Nombre d’onde (cm
-1

) fonction Molécule 

1711 C=O OA 

1467 COO- OA 

1412 COH OA 

1284 C-O OA 

1647, 787 (NH2), (NH2) oleylamine 

1647, 1604, 1523, 1378 (C=C) aromatiques CA 

1295, 1282 (C-O) ether aromatique, (C-O) 

acide carboxylique 

CA 

Tableau III-12 : Bandes de vibration caractéristiques de l’acide oléique, l’oleylamine et de l’acide caféique. 

Les spectres IR des nanoparticules habillées avec l’acide oléique NPs@OA et l’acide caféique NPs@CA 

présentent une bande intense et large à 585 cm
-1

 qui correspond à la liaison Fe-O
46

, Figure III-24.  

 

Dans le cas des NPs@OA, les deux nouvelles bandes à 1558 et 1405 cm
-1

 sont attribuées au mode bidentate (-

COO-Fe) de l’acide oléique lié à la surface de la nanoparticule
47

. La bande à 1599 cm
-1

 est attribuée quant à elle 

à la liaison N-H, en référence aux bandes caractéristiques situées à 1647 et 787 cm
-1

 de l’oleylamine libre
48

, 

Tableau III-12, indiquant la présence d’oleylamine dans l’échantillon NPs@OA. Le fait que la bande intense du 

carbonyle (1711 cm
-1

) disparaisse du spectre Fe3O4@OA indique qu’il ne reste aucune molécule d’acide oléique 

libre dans l’échantillon et que les interactions entre les molécules de surfactant et la surface de la 

nanoparticule sont fortes
49

.  

La comparaison du spectre des nanoparticules habillées avec l’acide caféique (NPs@CA) et celui de l’acide 

caféique libre (CA) met en évidence plusieurs changements confirmant que l’échange de ligand a bien eu lieu. 

Notamment on observe des bandes supplémentaires caractéristiques du catechol : l’élongation de la liaison 

aryl C-O à 1269 cm
-1

 et la bande intense à 1633 cm
-1

 attribuée à la cétone aromatique
50, 51

, validant la liaison 

bidentate du catéchol à la surface de la nanoparticule.  

 

L’enrobage des nanoparticules par une coquille de silice a été réalisé dans le cadre de la collaboration avec 

l’université Lyon 1 (A. Brioude, Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces, CNRS UMR 5615). Brièvement, les 

nanoparticules de magnétite sont synthétisées en système micellaire inverse avec le tensioactif IGEPAL CO-520, 

Figure III-25 (a). Lors d’une deuxième étape, l’ajout du TEOS (TétraEthOxySilane, Figure III-25 (b)) conduit à la 

formation d’une coquille de silice autour des nanoparticules de magnétite par hydrolyse
52, 53

.  

(a) (b)  

Figure III-25 : Structure du tensioactif IGEPAL CO-520 (a) et du tétraéthoxysilane (b). 

La Figure III-26 montre les clichés MET des nanoparticules avant transfert Fe3O4@OA (A), et après transfert 

selon les deux voies de modification de la surface : Fe3O4@CA (B) et Fe3O4@SiO2 (C). Le Tableau III-13 reporte 

les tailles médianes dmed et largeur de distribution w mesurées à partir des clichés MET. 
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Figure III-26 : Clichés MET des nanoparticules Fe3O4@OA (A), Fe3O4@CA (B), Fe3O4@SiO2 (C). 

Fe3O4@OA Fe3O4@CA Fe3O4@SiO2 

dmed = 12.3nm, w = 2.04nm dmed = 13.2nm, w = 2.15nm dmed = 10.9nm, w = 2.13nm 

Tableau III-13 : Nanoparticules Fe3O4@OA, Fe3O4@CA, Fe3O4@SiO2 ; distributions en taille mesurées sur les clichés MET. 

On peut noter une légère modification de la valeur de la taille médiane après transfert dans l’eau. Ceci peut 

être du au protocole de transfert mais également aux erreurs liées à la détermination de la taille en MET. Le 

processus de transfert de ligand avec l’acide caféique induit une légère agrégation des nanoparticules (Figure 

III-26 B) en accord avec les mesures du rayon hydrodynamique, qui vaut 14 nm avant le transfert de ligand et  

40 nm après le transfert. Dans le cas de l’enrobage par une couche de SiO2, on peut remarquer sur le cliché 

MET que les particules sont enrobées de façon individuelle. L’épaisseur moyenne de la coquille de silice est de 

l’ordre de 9 nm, induisant une taille totale de particule d’environ 30 nm. Le diamètre hydrodynamique de cet 

échantillon (27 nm) indique que les particules  Fe3O4@SiO2 sont non agrégées. 

Les aimantations haut et bas champ des échantillons après transfert (triangles noirs) et les simulations des 

courbes avec le modèle de Langevin pondéré par une lognormale (courbes vertes) sont reportées Figure III-27 

A, B, C et D. Les propriétés magnétiques déterminées à haut champ, ainsi que les distributions en taille du 

modèle obtenues dans les deux gammes de champ sont reportées Tableau III-14. 
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Figure III-27 : Nanoparticules Fe3O4@CA (A, C, E) et Fe3O4@SiO2 (B, D, F) 0.5% dans l’eau. A, B : Aimantations haut champ (triangles noirs) 

et simulations (courbe verte); C, D : Aimantations bas champ (triangles noirs) et simulations (courbe verte). E, F : distribution en taille 

des diamètres MET (histogramme gris) et lognormale de la distribution MET (courbe rouge), distribution modélisée à bas champ (courbe 

verte). 

 Fe3O4@CA Fe3O4@SiO2 

Taille MET (nm) dmed = 13.2, w = 2.15 dmed = 10.9, w = 2.13 

Msat (emu/g FeOx) 87 ± 3 86 ± 3 

Epaisseur du spin canting e (nm) 0.07 ± 0.003 0.08 ± 0.003 

Taille magnétique (nm) 13.1 ± 1.5 10.8 ± 1.2 

%volumique de la coquille 3% 4% 

Fit SQUID haut champ (nm) 
dmed = 10.9, w = 1.5,  

Msat = 87 emu.g
-1

 
dmed = 11.0, w = 2.7,  

Msat = 86 emu.g
-1

 

Fit SQUID bas champ (nm) 
dmed = 11.0, w = 1.4,  

Msat = 87 emu.g
-1

 
dmed = 10.3, w = 3.0,  

Msat = 86 emu.g
-1

 

Tableau III-14 : Nanoparticules Fe3O4@CA et Fe3O4@SiO2 ; Diamètres médians (dmed) et écarts-types (w) de la distribution MET, 

aimantation à saturation Msat, épaisseur e du spin canting, taille magnétique associée et pourcentage volumique de la coquille 

d’épaisseur e, paramètres des fits haut champ et bas champ. 
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A haut champ, le comportement superparamagnétique, sans ouverture de cycle visible dans cette gamme de 

champ de mesure, est conservé après transfert dans l’eau. Après les deux voies de transfert dans l’eau, les 

deux échantillons présentent une aimantation à saturation Msat plus élevée que celle des nanoparticules 

Fe3O4@OA (61emu/g), valeur plus proche de la valeur de la magnétite à l’état massif (90emu/g). Cette forte 

valeur de Msat induit dans le modèle « cœur magnétique-coquille morte » une épaisseur de coquille très faible, 

Tableau III-14. 

Pour les deux échantillons, les courbes SQUID expérimentales à haut et bas champ sont simulées avec une 

seule lognormale.  

Pour les nanoparticules Fe3O4@CA, l’écart-type de la taille simulée (w = 1.4 nm) est plus faible que celui de la 

taille MET (w = 2.15nm) alors que pour les nanoparticules Fe3O4@SiO2 .la distribution simulée est très proche 

de la distribution MET. On a donc pour ce dernier échantillon un comportement similaire à celui observé avec 

les nanoparticules Fe3O4@OA dans le toluène.  

Pour expliquer la différence de comportement entre les deux échantillons, on peut considérer les interactions. 

En effet, la distance minimale d’approche (ou distance bord-à-bord) est plus faible dans le cas des 

nanoparticules Fe3O4@CA (<2 nm) que les nanoparticules Fe3O4@SiO2 (18nm). Les interactions entre les cœurs 

magnétiques sont donc plus grandes dans l’échantillon Fe3O4@CA que Fe3O4@SiO2. De plus, on observe sur le 

cliché MET des nanoparticules Fe3O4@CA, Figure III-26 A, qu’elles sont agrégées. Par conséquent les 

interactions dipolaires sont importantes pour cet échantillon, tandis qu’elles sont négligeables dans le cas des 

Fe3O4@SiO2. Si on se réfère aux simulations Monte Carlo présentées Figure III-11, on constate que lorsqu’on 

prend en compte les interactions dipolaires dans un échantillon, la pente de l’aimantation à bas champ 

s’écroule, comparée à celle d’une assemblée de particules où il n’y a pas d’interaction. C’est exactement le 

même comportement que nous observons entre l’échantillon Fe3O4@CA (avec interaction et Fe3O4@SiO2 (sans 

interaction). 

La comparaison des signatures MIAplex® avec les courbes SQUID bas champ Figure III-28 montre un bon accord 

pour l’échantillon Fe3O4@SiO2, tandis que pour les Fe3O4@CA une grande différence entre le signal MIAplex® et 

la courbe d’aimantation bas champ est observée. C’est le seul échantillon pour lequel on n’a pas une bonne 

concordance entre ces deux courbes.  

 

Figure III-28 : Dérivées secondes de la courbe d’aimantation à bas champ expérimentale (B, triangles noirs) et modélisée (courbes 

vertes), superposées sur la signature MIAplex® (courbes rouges) des échantillons Fe3O4@CA (A), et Fe3O4@SiO2 (B). 
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Le Tableau III-15 reporte les valeurs de Sptp et Hmax avant et après transfert dans l’eau. On peut remarquer que 

le transfert dans l’eau a pour effet sur la signature MIAplex® d’induire une augmentation de l’intensité Sptp et 

une diminution de Hmax. Cet effet est d’autant plus marqué pour les nanoparticules Fe3O4@SiO2.  

 Fe3O4@OA Fe3O4@CA Fe3O4@SiO2 

Sptp (unité 

MIAplex®/mg Fe3O4) 
2250 3080 6060 

Hmax (kA.m
-1

) 10.0 7.5 3.3 

Tableau III-15 : Nanoparticules Fe3O4@OA, Fe3O4@CA, Fe3O4@SiO2 ; paramètres Sptp et Hmax de la signature MIAplex®. 

Cette différence de comportement entre les nanoparticules dispersées dans le toluène et dispersée dans l’eau 

peut être attribuée à la nature du solvant et à la différence de viscosité ( eau = 1 mPa.s et toluène = 0.59 mPa.s). 

En effet, la viscosité  est directement proportionnelle au temps de relaxation brownienne B (relation (2), par 

conséquent le temps de relaxation devrait augmenter après transfert dans l’eau (Chapitre I paragraphe 

4.1.1.2). 

Tk

V

b

H
B

3

          (2) 

La susceptibilité magnétique dynamique permet de déterminer le temps de relaxation d’une assemblée de 

particules superparamagnétiques. En effet, la susceptibilité magnétique dynamique χ d’un fluide magnétique 

en réponse à un champ oscillant de pulsation ω, renseigne sur la dynamique des particules magnétiques qui le 

composent et sur leurs propriétés magnétiques intrinsèques. La susceptibilité magnétique se décompose en 

une composante parallèle χ|| et une composante perpendiculaire χ⊥ au champ oscillant. La composante χ|| est 

reliée, à basse fréquence, aux phénomènes de relaxation. La composante χ⊥ est reliée aux phénomènes de 

résonance magnétique, qui ont lieu à haute fréquence.  

La composante parallèle s’exprime dans un système complexe : χ||(ω) = χ′(ω)−iχ′′(ω), et les tendances 

théoriques pour χ′(ω) et χ′′ (ω) sont données sur la Figure III-29
54

. 

 

Figure III-29 : Allure des spectres théoriques pour χ′(ω) et χ′′(ω)54. 
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La partie imaginaire de parallèle χ′′(ω) présente une valeur maximale en ωmax. Cette pulsation caractéristique 

ωmax, ou encore la fréquence fmax, est reliée au temps effectif de relaxation eff via la relation
54

 (3). 

eff

f
1

2 maxmax      (3)  

avec 
BNeff

111
 

 

Ainsi, lors du transfert du milieu toluène au milieu aqueux, le temps de relaxation eff étant augmenté, ωmax 

devrait diminuer. Notre hypothèse est que si ωmax se rapproche ainsi de la fréquence caractéristique du 

MIAplex® (2.4.10
4
s

-1
), la signature MIAplex® est augmentée. 

Dans le cas des nanoparticules Fe3O4@SiO2, non seulement la viscosité du solvant augmente, mais aussi le 

volume hydrodynamique VH des particules, augmentant d’autant plus le temps de relaxation brownienne. Dans 

ce cas, nous supposons que ωmax est encore plus proche de la fréquence de mesure du MIAplex®. A cela 

viennent s’ajouter les interactions entre cœurs magnétiques plus faibles dans le cas des nanoparticules 

Fe3O4@SiO2. Or dans l’étude de la série HMBP-COOH de différentes tailles, nous savons que l’apparition 

d’interactions entre particules s’accompagne d’une diminution de l’intensité de la signature MIAplex®. Ces 

deux paramètres (ωmax et interactions) expliqueraient l’augmentation de l’intensité de signal MIAplex® 

observée dans le cas des nanoparticules Fe3O4@SiO2 par rapport aux particules Fe3O4@CA. 
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La comparaison des deux techniques SQUID et MIAplex® nous a permis de retrouver l’origine de la signature 

MIAplex® en dérivant deux fois l’aimantation à bas champ et d’expliquer les différentes formes de signatures 

en fonction des interactions et de la taille. Ce travail a fait l’objet de deux publications
1, 2

. Le modèle de 

Langevin nous a permis de modéliser la ou les tailles magnétiques associées aux courbes d’aimantation, mais 

nous ne le validons que pour certains échantillons, de faible taille ou de largeur de distribution étroite.  

Dans le cas des nanoparticules individuelles de polydispersité de 30%, le modèle de Langevin permet de 

simuler la taille MET expérimentale lorsqu’il est appliqué à bas champ. Le modèle fait intervenir en outre une 

deuxième taille, que nous attribuons à l’aimantation de la coquille induite par le spin canting. L’indice de 

polydispersité ς semble avoir un plus grand impact sur la signature MIAplex® notamment au niveau de 

l’intensité que sur l’aimantation SQUID.  

 

Les billes Miltenyi et les nanoparticules de polydispersité de 17%, présentent une bonne corrélation à haut 

champ avec la taille MET. La modélisation de la queue de distribution des nanoparticules des billes Miltenyi à 

bas champ nous laisse supposer que ces nanoparticules ne présentent pas de couche morte à leur surface, 

phénomène que nous attribuons au procédé de synthèse, que nous ignorons. Les nanoparticules moins 

polydisperses sont celles pour lesquelles nous avons les meilleurs résultats avec le modèle de Langevin.  
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IV. CHAPITRE IV : VERS UNE OPTIMISATION DE LA SIGNATURE MIAPLEX® 

Dans ce chapitre, nous avons cherché à modifier la signature MIAplex® en faisant varier la composition, l’état 

de surface et la forme des nanoparticules. Apres une brève justification de l’étude, nous présentons trois séries 

d’oxyde de fer de différentes compositions avec différent états de surface. Dans la dernière partie du chapitre, 

nous étudions l’impact de la forme de la nanoparticule sur la signature. 

 

1. JUSTIFICATION DE L’ÉTUDE  

 

Le caractère superparamagnétique des nanoparticules est déterminé par l’anisotropie magnétique. Cette 

grandeur est essentiellement due au couplage spin-orbite (anisotropie magnétocristalline), mais dépend 

également de la forme (anisotropie de forme ou magnétostatique) et de la surface du matériau (anisotropie de 

surface). 

D’après le modèle de Stoner et Woolfarth, l’énergie d’anisotropie magnétocristalline d’une particule 

monodomaine peut être exprimée par la relation (1). 
2sinKVEA          (1) 

Où K est la constante d’anisotropie magnétocristalline, V est le volume de la nanoparticule et  est l’angle entre 

la direction de l’aimantation et l’axe de facile aimantation de la nanoparticule
1
.  

Dans le cas des nanoparticules magnétiques de forme sphérique, l’anisotropie magnétocristalline correspond à 

l’anisotropie magnétique totale
2
. L’énergie d’anisotropie magnétique EA correspond alors à la barrière 

énergétique qui bloque le retournement du moment magnétique. Lorsque l’énergie EA devient comparable à 

l’énergie d’activation thermique kBT, où kB est la constante de Boltzmann et T la température, l’activation 

thermique permet alors de franchir la barrière énergétique EA et les nanoparticules deviennent 

superparamagnétiques, avec un moment magnétique qui se retourne de façon aléatoire. EA dépend de la taille 

des nanoparticules (V) et/ou de la constante d’anisotropie K. Une façon de modifier la valeur de la constante K 

est de changer la composition du matériau. 

 

La composition des ferrites spinelles s’écrit MFe2O4 (M = Mn, Mg, Zn, Ni, Co, Fe, etc.)
3
. Les spinelles de 

structure cubique MxFe3-xO4 (M = Co, Mn, Fe…) sont parmi les matériaux d’oxyde de fer les plus connus, où les 

atomes d’oxygène occupent un réseau cristallin cubique faces centrées, et où les atomes M
2+

 et Fe
2+

 occupent 

les sites interstitiels tétraédriques ou octaédriques
4, 5

 (cf description de la maille cristalline de la magnétite 

Chapitre I paragraphe 3.2.2). En faisant varier l’identité chimique de l’élément M dans le réseau cristallin MxFe3-

xO4, on peut générer une collection de nanoparticules aux propriétés magnétiques différentes. 

 

Le dopage au cobalt (M
2+

 = Co
2+

) dans la matrice Fe-O augmente l’anisotropie magnétique du matériau. A 

l’inverse, le dopage au manganèse Mn
2+

 la réduit. Ainsi, l’oxyde de fer-cobalt CoFe2O4, matériau magnétique 

dur, a une grande anisotropie magnétique (K = 2.0.10
5 

J.m
-3

), contrairement à l’oxyde de fer-manganèse 

MnFe2O4, matériau magnétique doux (K = 3.0.10
3
 J.m

-3
). La maghémite -Fe2O3 présente un comportement 

intermédiaire (K = 1.6.10
4 

J.m
-3

)
6
.  

Ainsi, les nanoparticules d’oxyde de fer-cobalt ont une taille limite de comportement superparamagnétique 

plus faible que les nanoparticules de maghémite ; en revanche les oxydes de fer-manganèse devraient 

présenter un comportement superparamagnétique à température ambiante dans une gamme de taille 

cristalline plus grande que la maghémite. En modulant la composition du matériau, on s’attend donc à une 

modification de la signature MIAplex®. 
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En plus de l’anisotropie magnétocristalline, une anisotropie magnétique peut être induite par un écart à la 

sphéricité. Par exemple, pour une forme cylindrique d’axe de révolution c et de demi-axe a, la constante 

d’anisotropie induite par la forme Ks s’écrit
7, 8

 :  

2

2 ca
satS

NN
MK         (2) 

Msat est l’aimantation à saturation, Na et Nc sont les facteurs démagnétisants le long des axes a et c. Ainsi en 

modulant la forme, on s’attend à modifier également les propriétés magnétiques donc la signature MIAplex®. 

Enfin, nous avons vu dans le chapitre précédent, qu’une modification de l’état de surface des nanoparticules 

(acide oléique, SiO2, acide caféique) associé à une modification de la distance minimale d’approche entre deux 

particules, est également un facteur à considérer si l’on veut moduler la signature MIAplex®. 

Ces trois paramètres sont étudiés dans ce chapitre. 

 

 

2. NANOPARTICULES D’OXYDE DE FER DE COMPOSITIONS, TAILLES ET ETATS DE SURFACE DIFFERENTS 

 

2.1. Elaboration d’oxydes de fer mixtes  MxFe3-xO4 hydrophiles (M = Mn, Co) 

 

La synthèse des oxydes de fer mixtes de différentes compositions MxFe3-xO4  (M = Mn, Co) est réalisée par voie 

micellaire directe. 

Dans une première étape nous avons synthétisé les tensioactifs de di-dodécylsulfate de manganèse et de 

cobalt Mn(LS)2 et Co(LS)2 suivant le protocole décrit Chapitre II paragraphe 2.1. Puis la synthèse des 

nanoparticules d’oxyde de fer mixtes se déroule comme celle des oxydes de fer, à la différence que nous 

préparons avant de les mélanger deux suspensions micellaires de Fe(LS)2 et de Mn(LS)2 ou Co(LS)2, avec une 

concentration en di-dodécylsulfate sulfate de fer de 0.026M et un rapport Fe/M=3 (M = Mn ou Co). En faisant 

varier la température de la synthèse (28, 40, 60 et 80°C), nous obtenons des séries en taille de particules 

d’oxydes de fer-manganèse et de fer-cobalt. Afin d’étudier l’influence de l’état de surface sur les propriétés 

magnétiques,  la surface des nanoparticules est fonctionnalisée soit avec le polymère acide polyacrylique de 

masse molaire 1200 (PAA), soit avec l’acide 5-hydroxy-5,5-bis(phosphono)pentanoic (HMBP-COOH). 

L’acide polyacrylique (PAA) est largement utilisé pour l’obtention de nanoparticules hydrophiles en suspension 

colloïdale en tant que dispersant polymérique anionique
9-11

. En effet les chaînes polymériques du PAA 

induisent des interactions répulsives, et permettent d’augmenter la charge de surface des nanoparticules. 

 

Les nombreuses fonctions acides carboxyliques du PAA viennent se greffer à la surface des nanoparticules et il 

en résulte un habillage en « pelote », à la différence de la molécule HMBP-COOH, qui forme un habillage plus 

ordonné, Figure IV-1. 

 

 

Figure IV-1 : Organisation supposée des molécules de PAA à la surface des nanoparticules à pH neutre. 
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La Figure IV-2 présente les images MET et les distributions de taille pour les trois séries fonctionnalisées en 

surface par le PAA. Il est à noter que, du fait de la présence du polymère, les images correspondantes à la 

synthèse de CoFe2O4 réalisée à 28°C présentent un faible contraste.  Il est par conséquent difficile d’évaluer la 

distribution en taille de ces particules, nous avons seulement noté leur taille moyenne (5 nm), Figure IV-2 C. Les 

tailles médianes, l’indice de polydispersité et l’écart type déduits des simulations des distributions par une 

lognormale sont reportés Tableau IV-1.   

 

Figure IV-2 : Nanoparticules d’oxyde de fer Fe2O3 (A), d’oxyde de fer-manganèse MnFe2O4 (B), d’oxyde de fer-cobalt CoFe2O4 (C) ; clichés 

MET, distributions en taille expérimentales (histogrammes gris) et fittées avec une lognormale (courbes rouges). Barre d’échelle : 50nm. 

 

Fe2O3 MnFe2O4 CoFe2O4 

dmed = 7.4nm, ς = 0.22, 
 w = 1.7nm 

dmed = 10.3nm, ς = 0.30,  

w = 3.2nm 

dmed = 5nm 

dmed = 9.8nm, ς = 0.27,  
w = 2.7nm 

dmed = 13.5nm, ς = 0.17,  

w = 2.4nm 

dmed = 15.5nm, ς = 0.42,  
w = 6.9nm 

dmed = 12.0nm, ς = 0.32,  
w = 3.9nm 

dmed = 15.2nm, ς = 0.10,  

w = 1.5nm 

dmed = 22.7nm, ς = 0.30,  

w = 6.9nm 

dmed = 21.4nm, ς = 0.21,  
w = 4.7nm 

dmed = 17.8nm, ς = 0.14,  

w = 2.5nm 

dmed = 28.9nm, ς = 0.36,  

w = 10.6nm 

Tableau IV-1 : Nanoparticules de maghémite Fe2O3, d’oxyde de fer-manganèse MnFe2O4, d’oxyde de fer-cobalt CoFe2O4 ; taille MET, 

diamètre médian dmed, indice de polydispersité , écart-type w de la distribution. 

La composition des nanocristaux d’oxyde de fer mixte a été évaluée en analyse élémentaire (ICP-AES).  On 

obtient pour les oxydes de Fer-Manganèse un rapport Fe/Mn = 6.5 et pour les oxydes de Fer-Cobalt un rapport 

Fe/Co = 5, Tableau IV-2. Ainsi dans nos conditions de synthèse, le dopage en Mn
2+

 et en Co
2+

 est indépendant 

de la taille de la nanoparticule.  
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Ratio molaire Fe/M Formule chimique 

Théorique Expérimental Théorique Expérimentale 

3 : 1 5 : 1, M = Co Co0.75Fe2.25O4 Co0.5Fe2.5O4 

3 : 1 6.5 : 1, M = Mn Mn0.75Fe2.25O4 Mn0.4Fe2.6O4 

Tableau IV-2 : Ratios Fe/M (M = Co, Mn) obtenus par analyse élémentaire (ICP-AES). 

Le coefficient d’absorption des nanoparticules de différentes composition a été évalué en spectroscopie UV-

visible, en réalisant une gamme d’étalonnage avec un échantillon à différentes dilutions, dont on a quantifié 

ensuite la concentration en nanoparticules après lyophilisation : εCoFe2O4, 350nm = 2479 L.mol
-1

.cm
-1

, εMnFe2O4, 350 nm 

= 6927 L.mol.cm
-1

. 

 

La qualité de l’habillage de la surface des nanoparticules Fe2O3@PAA, MnFe2O4@PAA et CoFe2O4@PAA a été 

évaluée par spectroscopie infrarouge, Figure IV-3, A, B et C respectivement. 
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Figure IV-3 : Spectres infrarouges de la molécule de PAA libre et des nanoparticules Fe2O3@PAA (A), Fe2MnO4@PAA (B), Fe2CoO4@PAA 

(C). 
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Le spectre du PAA (cyan, Figure IV-3 A, B, C) présente trois larges bandes d’absorption à 1573 cm
−1

 (élongation 

asymétrique de la fonction R-COO
−
)

10
, à 1457 cm

−1
 (déformation symétrique dans le plan de la fonction CH2)

11
, 

et à 1410 cm
−1

 (élongation symétrique de la fonction R-COO
−
). 

Sur les spectres des nanoparticules fonctionnalisées avec le PAA, on observe des différences significatives des 

bandes d’absorption correspondant au PAA, comparé au spectre de la molécule libre. La bande de vibration à 

590cm
-1

 est caractéristique de la fonction Fe-O des nanoparticules d’oxyde de fer. Les trois bandes 

d’absorption correspondant aux fonctions R-COO
− 

et CH2
 
observées sur le spectre de la molécule libre sont 

légèrement décalées vers les faibles longueurs d’ondes à respectivement 1562, 1451, et 1406 cm
−1

, indiquant 

l’interaction du polymère avec la surface des nanoparticules. On observe en plus l’apparition de deux nouvelles 

bandes à 1627 and 1705 cm
−1

. La bande à 1627 cm
−1

 est attribuée à l’élongation asymétrique de la fonction 

COO
−
 en interaction avec les atomes Fe de la surface. La bande à 1705 cm

−1
 est attribuée à l’élongation de la 

fonction C=O et indique qu’une partie des oligomères de PAA sont liés aux nanoparticules dans la forme 

monodentate
11

. 

L’évaluation quantitative par ATG du taux de couverture des nanoparticules a été réalisée sur un échantillon 

par série, Annexe 8. Nous avons ensuite évalué ce taux de couverture en calculant le quotient de l’aire de la 

bande d’absorption du PAA (1800 à 1100 cm
-1

) sur l’aire de celle du Fer (800 à 400cm
-1

), en prenant pour 

référence l’échantillon évalué en ATG. Les résultats sont reportés dans le Tableau IV-3.  

 Fe2O3@PAA MnFe2O4@PAA CoFe2O4@PAA 

Taille MET et taux 

massique de couverture 

mesuré en ATG 

12nm, 16% 14nm, 9% 16nm, 12% 

Tailles MET et taux 

massiques de couverture 

déduits des spectres IR 

7nm, 15% 10nm, 18% 5nm, 33% 

10nm, 7% 15nm, 7% 23nm, 11% 

21nm, 10% 18nm, 10% 29nm, 7% 

Tableau IV-3 : Nanoparticules Fe2O3@PAA, MnFe2O4@PAA, CoFe2O4@PAA ; Evaluation du taux de couverture par ATG et par mesure des 

aires des bandes d’absorption du spectre IR.  

On constate que le taux de couverture diminue lorsque la taille des nanoparticules augmente, ce qui est 

expliqué par la diminution du rapport surface/volume avec l’augmentation de la taille.  

Nous avons également évalué les propriétés hydrodynamiques de ces nanoparticules en suspension : leurs 

tailles hydrodynamiques et leurs potentiels Zeta sont reportés dans le Tableau IV-4. La taille hydrodynamique 

des CoFe2O4@PAA de 29nm n’est pas reportée dans le tableau, car ces nanoparticules sont trop agrégées et le 

Zetasizer ne parvient pas à évaluer correctement la taille des agrégats. En Annexe 9 nous avons reporté 

l’évolution de la taille hydrodynamique et du potentiel Zeta en fonction du pH pour les particules Fe2O3@PAA 

et MnFe2O4@PAA. 
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Fe

2O
3@

P
A

A
 

Taille MET (nm) 7 10 12 21 

Taille hydrodynamique 
(nm) 

14 20 28 26 

Potentiel Zeta (mV) -55 -41 -59 -51 

M
n

Fe
2
O

4@
P

A
A

 

Taille MET (nm) 10 14 15 18 

Taille hydrodynamique 
(nm) 

40 46 53 53 

Potentiel Zeta (mV) -54 -50 -49 -45 

C
o

Fe
2O

4@
P

A
A

 

Taille MET (nm) 5 16 23 29 

Taille hydrodynamique 
(nm) 

31 43 42 - 

Potentiel Zeta (mV) -39 -44 -39 -40 

Tableau IV-4 : Nanoparticules Fe2O3@PAA, MnFe2O4@PAA, CoFe2O4@PAA ; taille MET, taille hydrodynamique et potentiel Zeta évalués 

à pH = 7. 

On constate tout d’abord que toutes les particules ont un potentiel Zeta à pH neutre compris entre -35 et -55 

mV. Ceci vient confirmer que ces nanoparticules en suspension dans l’eau peuvent être considérées comme 

une suspension colloïdale stable (potentiel Zeta inférieur à -30 mV). La taille hydrodynamique des 

nanoparticules MnFe2O4@PAA et CoFe2O4@PAA étant supérieure à deux fois la taille MET, nous en concluons 

qu’elles sont organisées par agrégats d’environ 5 à 10 particules. Nous pensons que l’agrégation a eu lieu 

pendant le processus de fonctionnalisation de la surface
9, 12

. Ce phénomène d’agrégation vient s’ajouter à 

l’hypothèse précédente de l’organisation désordonnée du PAA à la surface, Figure IV-1. 

Dans le but d’étudier l’influence de l’état de surface des nanoparticules sur la signature MIAplex®, la surface 

des nanoparticules MnFe2O4 a été également fonctionnalisée avec la molécule HMBP-COOH.  

La Figure IV-4 A montre les spectres infrarouges de ces particules que nous désignerons par la suite sous le 

terme MnFe2O4@HMBP-COOH. Comme décrit précédemment (Chapitre II paragraphe 2.3.5), comparé au 

spectre de la molécule HMBP-COOH libre, le spectre des nanoparticules fonctionnalisées MnFe2O4@HMBP-

COOH présente des modifications notoires dans la région de vibration de la fonction P-O (1200-900 cm
-1

) et 

une large bande de vibration de la fonction Fe-O à 600 cm
-1

, indiquant l’adsorption des acides phosphoniques à 

la surface des nanoparticules. A partir des spectres infrarouges nous avons évalué le nombre de molécules de 

HMBP-COOH par nanoparticule, Figure IV-4 B.  
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Figure IV-4 : Nanoparticules MnFe2O4@HMBP-COOH ; A : Spectres infrarouge de la molécule de HMBP-COOH libre (cyan) et des 

nanoparticules fonctionnalisées (11nm bleu, 13nm rouge, 15nm vert, 18nm jaune sombre) ; B : Variations du nombre de HMBP-COOH 

par particule en fonction de la surface élémentaire des nanoparticules. 

On constate que le taux de couverture diminue lorsque la taille médiane des nanoparticules MnFe2O4@HMBP-

COOH augmente, figure IV-4 B. 

Ce comportement est très différent de celui observé pour la série de taille Fe2O3@HMBP-COOH (Chapitre II 

paragraphe 2.3.5). En effet, la fonctionnalisation de surface des nanoparticules de maghémite Fe2O3 avec la 

molécule HMBP-COOH conduit à un taux d’habillage constant quelle que soit la taille des particules. D’autre 

part, le diamètre hydrodynamique de ces particules ne diffère du diamètre MET que de quelques nanomètres, 

les particules Fe2O3@HMBP-COOH sont non agrégées en suspension.  

Le Tableau IV-5 reporte le diamètre hydrodynamique et la charge de surface de la série MnFe2O4@HMBP-

COOH. 

M
n

Fe
2O

4
@

H
M

B

P
-C

O
O

H
 Taille MET (nm) 10 14 15 18 

Taille hydrodynamique 
(nm) 

17 47 62 67 

Potentiel Zeta (mV) -50 -48 -54 -45 

Tableau IV-5 : Nanoparticules MnFe2O4@HMBP-COOH taille MET, taille hydrodynamique et potentiel Zeta évalués à pH = 7. 

On retrouve un comportement similaire à celui observé après fonctionnalisation de la surface avec le PAA. Les 

particules présentent un état d’agrégation important. Ceci explique les différences observées sur le taux de 

couverture entre les deux types de nanocristaux MnFe2O4 et Fe2O3.  

Ainsi pour la série de différentes tailles MnFe2O4, le protocole de fonctionnalisation de la surface par le PAA 

comme par le HMBP-COOH doit être optimisé. 
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2.2. Effet de la composition sur la signature MIAplex® 

Les nanoparticules Fe2O3, MnFe2O4 et CoFe2O4 de différentes tailles et  fonctionnalisées en surface par le PAA 

en suspension dans l’eau ont été mesurées en MIAplex®, Figure IV-5.   

 
Figure IV-5 : Signatures MIAplex® des nanoparticules Fe2O3@PAA (A), Fe2MnO4@PAA (B), Fe2CoO4@PAA (C) en suspension dans l’eau. 

On constate tout d’abord que les nanoparticules CoFe2O4@PAA sont les seules à présenter une ouverture de 

cycle hysteresis lorsqu’elles sont en suspension, et ce pour des tailles de particules supérieures à 16 nm, Figure 

IV-5 C. De plus, cette série de nanoparticules a une intensité de signal extrêmement faible. Ce comportement 

peut être attribué a l’augmentation de la constante d’anisotropie induite par le dopage au cobalt, qui induit 

une taille critique de comportement superparamagnétique (à température ambiante) plus faible que pour des 

matériaux dit « doux » comme la maghémite et le ferrite de manganèse
6
 ; une autre explication serait l’état 

d’agrégation important de ces particules en solution. 

Les variations des paramètres Sptp et Hmax en fonction de la taille médiane pour les nanoparticules Fe2O3@PAA 

et MnFe2O4@PAA  sont reportés Figure IV-8. 

 

Figure IV-6 : Nanoparticules Fe2O3 (ronds noirs) et MnFe2O4 (triangles rouges) habillées avec le PAA (A, B), habillées avec HMBP-COOH 

(C, D) ; variations de Sptp (A et C) et de Hmax (B et D) en fonction de la taille médiane des particules. 

Contrairement à ce que l’on attendait les particules Fe2O3@PAA ont une intensité Sptp environ deux fois plus 

grande que les MnFe2O4@PAA alors que le Hmax varie peu. Le dopage au manganèse, dans ces proportions, 
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diminue donc aussi l’intensité de signal MIAplex®, mais de façon moins drastique que le cobalt. Cet effet est 

certainement lié à l’état d’agrégation également important pour ces particules. 

 

En conclusion, nous avons caractérisé trois séries de nanoparticules de différentes compositions chimiques et 

habillées avec l’acide poly(acylique), et nous avons constaté que les nanoparticules habillées avec ce polymère 

sont agrégées par petits paquets de 5 à 10 particules.  

Si le PAA forme des agrégats constitués de quelques particules, il est possible que le signal MIAplex® en soit 

changé par rapport à une suspension de nanoparticules séparées individuellement. Dans la partie suivante 

nous allons voir dans quelle mesure la modification de l’état de surface des nanoparticules change la signature 

MIAplex®. 

 

2.3. Effet de l’habillage sur la signature MIAplex® 

Nous avons finalement comparé les signatures MIAplex® des deux séries MnFe2O4@PAA et MnFe2O4@HMBP-

COOH avec les MnFe2O4 nues. Les signatures sont regroupées sur la Figure IV-7 A, C et E. Afin de compléter 

cette étude sur l’effet de l’habillage, nous avons également comparé les nanoparticules Fe2O3 nues, habillées 

avec le PAA et habillées avec HMBP-COOH, Figure IV-7 B, D, F. 
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Figure IV-7 : A, C, E : Nanoparticules MnFe2O4 de 10nm (bleu), de 14nm (rouge), de 15nm (vert) et de 18nm (jaune sombre) ; B, D, F : 

Nanoparticules Fe2O3 de 7nm (noir), de 10nm (bleu), de 12nm (rouge), de 18nm (jaune sombre) ;  Signatures MIAplex® des 

nanoparticules nues (A, B), habillées avec PAA (C, D), habillées avec HMBP-COOH (E, F). Les particules nues sont en suspension à pH 2 et 

les particules habillées sont à pH physiologique. 

Les variations des paramètres Sptp et Hmax en fonction de la taille médiane, de la nature de la molécule 

d’habillage, pour les nanoparticules  MnFe2O4 et Fe2O3 sont reportés dans la Figure IV-8. 
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Figure IV-8 : Nanoparticules MnFe2O4 (A et C) et Fe2O3 (B et D) nues (carrés noirs), habillées avec le PAA (ronds rouges), habillées avec 

HMBP-COOH (triangles bleus) ; variations de Sptp (A et B) et de Hmax (C et D) en fonction de la taille médiane des particules. 

On constate tout d’abord que pour les deux séries de nanoparticules, la fonctionnalisation de la surface par les 

deux molécules d’habillage conduit globalement à une augmentation de l’intensité du signal des particules 

correspondantes nues (carrés noirs, Figure IV-8 A et B). 

 Dans le cas des nanoparticules MnFe2O4, le signal est moins intense lorsqu’on utilise le PAA par 

comparaison avec le HMBP-COOH. De plus, l’intensité de la signature des MnFe2O4@PAA 10nm est 

même plus faible que celle des MnFe2O4 de 10 nm nues (ronds rouges et carrés noirs Figure IV-8 A). Si 

les particules MnFe2O4 18 nm ont une intensité maximale lorsqu’elles sont habillées avec le PAA, c’est 

parce que dans les deux autres cas (nues et habillées avec HMBP-COOH), elles présentent une 

ouverture de cycle sur la signature MIAplex®, Figure IV-7 A et E. Il a été montré dans le Chapitre III 

partie 3 que l’ouverture de cycle est liée à un état plus agrégé, et a pour résultat de diminuer 

drastiquement l’intensité du signal MIAplex®.  

 Dans le cas des particules Fe2O3 les intensités Sptp sont toujours plus faibles pour la fonctionnalisation 

avec PAA que celles obtenues avec HMBP-COOH, excepté pour les nanoparticules de 10nm, qui 

présentent un signal de même intensité pour les deux molécules d’habillage. 

De façon générale, le HMBP-COOH permet d’augmenter l’intensité de signal par rapport à celui des 

nanoparticules nues, tandis que le PAA permet une moins bonne amélioration de l’intensité. Ceci est expliqué 

par l’agrégation induite par l’habillage avec le polymère PAA, qui s’organise en pelote autour des particules 

pour former des agrégats de particules
12

. Les nanoparticules habillées avec le PAA n’ont par conséquent pas le 

même de temps de relaxation brownien, et de plus la distance entre nanoparticules est modifiée par rapport à 
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des nanoparticules individuelles. Ces résultats sont en accord avec les simulations Monte Carlo de la courbe 

d’aimantation à bas champ, Chapitre III paragraphe 3.2 Figure III-11 : lorsqu’il y a des interactions dipolaires 

entre particules, la courbure de l’aimantation à bas champ diminue, par conséquent sa dérivée seconde est 

moins intense. Une optimisation du processus est à envisager, afin d’obtenir des nanoparticules individuelles. 

Le paramètre Hmax suit la même tendance quel que soit l’état de surface des nanoparticules. Deux 

échantillons sortent de la tendance : 

 Les particules MnFe2O4 nues de 18nm, qui présentent un Hmax supérieur à celui des nanoparticules 

fonctionnalisées, ce qui est expliqué par l’ouverture du cycle hysteresis Figure IV-7 A. Le cycle vient 

déformer la largeur du signal. 

 Les particules Fe2O3@PAA de 7nm, qui présentent également une très grande largeur de signal, avec 

effondrement de l’intensité Sptp. Une hypothèse serait la présence de fortes interactions particules-

particules au sein de l’agrégat résultant de la fonctionnalisation de surface. 

Nous avons donc montré en comparant ensemble ces deux séries de nanoparticules, que la molécule de HMBP-

COOH permet d’optimiser au mieux la signature MIAplex®, tandis que le PAA est un moins bon agent de 

passivation. Nos avons relié cela au fait que l’habillage au PAA regroupe les nanoparticules par petits paquets, 

ce qui modifie la distance entre particule, au détriment du signal. 

Si à présent on compare les deux séries de nanoparticules habillées avec la molécule de HMBP-COOH, on 

constate que les variations des deux paramètres Sptp et Hmax sont les mêmes, et suivent les tendances déjà 

décrites pour les Fe2O3@HMBP-COOH, Chapitre III, paragraphe 3.3. Pour confirmer qu’en-dessous d’une taille 

de 10nm, les nanoparticules MnFe2O4@HMBP-COOH se comportent comme les Fe2O3@HMBP-COOH, il 

faudrait compléter la série en taille avec un échantillon de taille inférieure à 10nm. 

Nous proposons de compléter cette étude de l’impact de la composition chimique et de la fonctionnalisation 

de surface par une étude de l’influence de la forme des nanoparticules. 

 

3. INFLUENCE DE LA FORME DES NANOPARTICULES  

 

3.1. Synthèse des nanosphères, nanohexagones et nanocubes 

Les nanoparticules de magnétite Fe3O4 de forme sphérique, hexagonale et cubique ont été synthétisées dans le 

cadre de la collaboration avec l’Université Lyon 1 (A. Brioude, Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces, 

CNRS UMR 5615). Les nanoparticules sont obtenues par décomposition thermique en utilisant le précurseur 

Fe(acac)3 et l’acide oléique et l’oleylamine comme agents de fonctionnalisation de surface
13, 14

. A la fin de la 

synthèse, les nanoparticules sont dispersées dans le cyclohexane.  

Le contrôle de forme est obtenu en modifiant soit les quantités de réactifs, les conditions de  température ou 

l’étape d’ajout de l’acide oléique.  

Les clichés MET des nanosphères, nanohexagones et nanocubes sont présentés Figure IV-9. Les nanoparticules 

de forme sphérique et hexagonale ont une taille moyenne de 12 nm et les nanoparticules de forme cubique de 

26 nm. 
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Figure IV-9 : Clichés MET des nanosphères (A), nanohexagones (B), nanocubes (C) avant (première colonne, noir) et après (deuxième 

colonne, rouge) stabilisation dans l’eau à pH 7 avec l’acide caféique. La barre d’échelle est de 50nm. 

Pour que ces nanoparticules soient des candidates pour les immunoessais magnétiques, il faut qu’elles soient 

stables dans l’eau à pH physiologique. Nous avons donc réalisé un échange de ligands à la surface des 

nanoparticules avec l’acide caféique (cf Annexe 7). Les clichés MET sont présentés Figure IV-9 (deuxième 

colonne, rouge). On remarque que le processus de transfert de ligand ne modifie ni la forme ni la taille des 

nanoparticules. Seules les nanosphères présentent une tendance à l’agrégation en accord avec les mesures du 

rayon hydrodynamique avant (14nm) et après le transfert de ligand (40nm).   

L’échange de ligand a été validé par spectroscopie infrarouge. La Figure III-24 montre les spectres infrarouges  

des nanosphères, nanohexagones et nanocubes après transfert dans l’eau ainsi que le spectre de l’acide 

caféique en référence. 



156 

 

 

Figure IV-10 : Spectres infrarouges de l’acide caféique (pointillés rouges), des nanosphères (trait vert), nanohexagones (trait noir) et 

nanocubes (trait bleu) transférés dans l’eau et habillés avec l’acide caféique. 

Après transfert, on observe bien sur le spectre des nanoparticules les bandes caractéristiques du catéchol : 

l’élongation de la liaison aryle C-O à 1265 cm
-1

 et la bande intense vers 1633 cm
-1

 attribuée à la cétone 

aromatique
15, 16

, validant la liaison bidentate du catéchol à la surface de la nanoparticule (cf Chapitre III, 

paragraphe 4.3, tableau III.12).  

 

L’analyse par thermogravimétrie (ATG) des nanosphères habillées avec l’acide oléique et l’acide caféique nous 

a permis de quantifier l’habillage, et nous avons extrapolé les résultats de l’ATG avec les spectres IR des 

nanocubes et nanohexagones pour évaluer leurs taux de couverture massique. Le Tableau IV-6 résume les 

résultats obtenus pour les trois échantillons transférés. On peut noter dans le cas des cubes, une valeur élevée 

du taux de couverture, qui indique la présence d’un excès d’acide caféique qui n’a pu être éliminé malgré les 

différents lavages effectués. 

 Sphères Hexagones Cubes 

 OA CA OA CA OA CA 

%habillage (ATG extrapolée) 22% 36% 9% 30% 5% 86% 

Tableau IV-6 : Nanosphères, nanohexagones, nanocubes avant et après fonctionnalisation de la surface avec l’acide caféique ; 

pourcentage de l’habillage évalué en ATG et extrapolé avec les spectres infrarouges. 

Pour cette étude sur l’influence de la forme, nous disposons également de nanobâtonnets, synthétisés au 

laboratoire par Dr. I. Milosevic
17

. Ces nanobâtonnets (80% maghémite - 20% agakanéite) sont obtenus en deux 

étapes : une étape d’hydrolyse forcée qui conduit à la formation de nanobâtonnets d’agakanéite (β-FeOOH) 

puis une étape de réduction par l’hydrazine sous micro-ondes. Après synthèse, la surface des nanoparticules 

est fonctionnalisée par l’acide caféique et celles-ci sont dispersées dans l’eau à pH physiologique.  
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La Figure IV-11 montre un cliché MET de ces bâtonnets. Leur longueur moyenne est de 38 nm et leur diamètre 

moyen de 12 nm. 

 

Figure IV-11 : Cliché MET des nanobâtonnets habillés avec l’acide caféique. La barre d’échelle est de 50nm. 

 

3.2. Caractérisation magnétique 

 

La Figure IV-12 montre les courbes d’aimantation mesurées en SQUID à température ambiante pour les quatre 

échantillons sous forme de poudre. Les valeurs de l’aimantation à saturation sont reportées dans le Tableau 

IV-7. 

 

 

Figure IV-12 : Courbes d’aimantation SQUID à température ambiante des nanosphères (A), des nanohexagones (B), et des nanocubes (C) 

habillés avec l’acide oléique (triangles noirs) et avec l’acide caféique (ronds rouges) ; D : Courbes d’aimantation des nanobâtonnets 

(ronds rouges), zoom en insert. 
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 Sphères Hexagones Cubes Bâtonnets 

 OA CA OA CA OA CA nus CA 

Msat (emu/g) 79  6 87  7 102  8 80  6 41  3 36  3 18  2 - 

Sptp (u. 
MIAplex®/mg) 

2249 

 160 

3080 

 220 

1680 

 120 

2820 

 200 
190  13 

1430 

 100 

1850 

 130 

2990 

 210 

Hmax (kA.m
-1

) 
9.99  
0.70 

7.5  0.53 14.5  1.0 9.0  0.63 - 5.6  0.39 2.2  0.15 2.2  0.15 

Tableau IV-7 : Nanosphères, nanohexagones, nanocubes et nanobâtonnets avant et après fonctionnalisation de la surface avec l’acide 

caféique ; aimantations à saturation Msat et intensité MIAplex® Sptp.  

Les sphères, hexagones et cubes présentent un comportement superparamagnétique, sans ouverture de cycle 

visible dans cette gamme de champ de mesure. Ce comportement est conservé après transfert dans l’eau, 

Figure IV-12 A, B, C. Si on prend en compte l’erreur sur la mesure de l’aimantation à saturation (8%), à laquelle 

vient s’ajouter l’erreur sur l’estimation du taux de couverture, on peut considérer que l’aimantation à 

saturation n’est pas ou peu modifiée par le transfert de ligand. 

La courbe d’aimantation des nanobâtonnets est caractéristique d’un comportement faiblement 

ferromagnétique avec un champ coercitif Hc de 4.4 kA.m
-1

, Figure IV-12 D. L’aimantation à saturation de 18 

emu/g est atteinte à 3979 kA.m
-1

 et est plus faible que celle reportée dans la littérature pour les bâtonnets de 

maghémite
18

. Différentes hypothèses ont été émises pour expliquer ce comportement magnétique
17

: 

 La présence d’une phase paramagnétique (agakanéite) dans ces nanoparticules hétérogènes qui 

diminue la valeur de l’aimantation à saturation liée à la phase maghémite, 

 L’anisotropie de forme : du fait du rapport d’aspect (R = 3,2), un axe de facile aimantation est attendu 

dans la direction de la longueur du bâtonnet. Cette anisotropie de forme est couplée à la dispersion 

aléatoire des bâtonnets (poudre), ce qui induit l’apparition d’un champ coercitif, 

 Un effet de spin canting à la surface de bâtonnets. 

Sur la Figure IV-13 sont reportées les signatures MIAplex® des ferrofluides avant et après fonctionnalisation de 

la surface avec l’acide caféique ; les paramètres caractéristiques des signatures (Sptp et Hmax) sont reportés 

dans le Tableau IV-7.  
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Figure IV-13 : Nanosphères (A), nanohexagones (B), nanocubes (C) et nanobâtonnets (D) avant et après fonctionnalisation de la surface 

avec l’acide caféique ; A, B, C : signature MIAplex® des nanoparticules habillées avec l’acide oléique (noir), habillées avec l’acide 

caféique (rouge) ; D : signatures MIAplex® des bâtonnets avant (noir) et après (rouge) fonctionnalisation avec l’acide caféique. Les 

signatures ont été lissées. 

L’échange de ligands conduit à une augmentation de l’intensité du signal MIAplex® Sptp et à une diminution de 

la largeur pic à pic Hmax, Figure IV-13 et Tableau IV-9. Ces résultats sont en accord avec le Chapitre III, 

paragraphe 4.3, tableau III.15. 

Si l’on compare les nanoparticules de différentes formes fonctionnalisées avec l’acide caféique, les 

nanosphères, nanohexagones et nanobâtonnets ont des valeurs de Sptp similaires (en prenant en compte 

l’erreur de mesure de l’intensité MIAplex® de 7%), et le paramètre Hmax diminue lorsqu’on passe des 

hexagones aux sphères, et il est très faible pour les bâtonnets. 

En considérant que ces trois particules ont toutes un diamètre cristallin similaire de 12 nm, une hypothèse 

serait que, à taille comparable, le changement de forme induit une modification du Hmax, mais pas de 

l’intensité MIAplex® Sptp. 

Les nanocubes quant à eux, présentent une ouverture de cycle sur la signature MIAplex®, Figure IV-13 C, et une 

intensité de signal très faible. Ils ont une longueur d’arête de 26 nm, donc de plus grande taille que les 

diamètres des trois autres particules, ce qui pourrait expliquer la diminution de l’intensité de signal, car nous 

avons vu dans le Chapitre III que, lorsque la taille augmente, l’intensité de signal MIAplex® diminue. L’ouverture 

de cycle serait due à l’anisotropie de forme. 
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En conclusion, l’habillage de la surface des particules avec l’acide caféique, dans le cas d’un échange de ligand 

ou d’un habillage classique, permet d’obtenir des nanoparticules de différentes formes, hydrophiles et 

fonctionnalisées à leur surface par des acides carboxyliques, donc des candidates pour les immunoessais 

magnétiques. Le transfert dans l’eau est un succès, car nous ne modifions pas la forme des cristaux ni 

l’aimantation à saturation des échantillons. En outre nous avons montré que la fonctionnalisation avec l’acide 

caféique permet d’augmenter l’intensité du signal MIAplex®, amélioration non détectée au SQUID, qui 

démontre une fois de plus le potentiel de cette technologie pour détecter des différences fines de 

comportement magnétique. 

Notons l’originalité de la forme de la signature MIAplex® des nanobâtonnets, qui est de bonne intensité et qui 

a un écart pic-à-pic en champ Hmax très faible, jusqu’alors jamais obtenu. 
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V. CHAPITRE V : VERS UN IMMUNOESSAI MAGNETIQUE MULTIPARAMETRIQUE 

L’objectif initial de ce travail était de trouver et d’élaborer les bons candidats pour la faisabilité des tests 

multiparamétriques avec la technologie MIAplex® développée par la société Magnisense. Auparavant il nous 

est apparu nécessaire de comprendre les paramètres influençant ce signal pour atteindre cet objectif. A la suite 

de cette étude, nous avons cependant réalisé des mesures préliminaires en vue de réaliser des dosages 

multiparamétriques. Ces résultats sont présentés dans ce chapitre, en tenant compte des différents 

formats des immunotests utilisés actuellement par la société Magnisense. Nous présentons ainsi dans ce 

chapitre le mélange de deux marqueurs magnétiques (mélanges dits « bi-paramétriques ») sous forme 

lyophilisée, en suspension liquide ou encore déposés sur bandelette, état intermédiaire entre l’état liquide et 

sous forme de poudre. A chaque étape nous avons réduit la quantité de marqueur, jusqu’à atteindre la limite 

de détection du MIAplex®. Nous concluons ce chapitre avec les perspectives induites par l’ensemble des 

résultats  obtenus au cours de cette thèse. 

 

1. LES DIFFERENTS FORMATS UTILISES PAR LA SOCIETE MAGNISENSE POUR LES TESTS IMMUNOLOGIQUES 

Le premier format de test de la société Magnisense est le MIAstrip®, ou test sur bandelette, qui est le format 

d’immunotests le plus simple et le plus économique à ce jour.  

La Figure V-1 schématise la structure-type d’une bandelette.  

 

Figure V-1 : Schéma descriptif d’une bandelette pour le format MIAstrip® (www.magnisense.com). 

La bandelette est constituée d’une membrane en nitrocellulose ayant à ses deux extrémités des tampons 

absorbants. Le premier, appelé « conjugate pad » est le tampon sur lequel sont déposés les marqueurs 

magnétiques. L’analyte contenant l’antigène à doser est déposé sur ce tampon, où à lieu la complexation des 

antigènes avec les marqueurs, puis les complexes marqueurs magnétiques-antigènes migrent le long de la 

bandelette par capillarité. Au milieu de la bandelette, la ligne-test (test line), fonctionnalisée par les anticorps, 

est le lieu du dosage. A l’autre extrémité de la bandelette, le tampon absorbant (ou « absorbent pad ») 

recueille l’excès de billes qui n’a pas réagit.  

Il existe deux types de tests sur bandelette : le test en cassette, où quelques gouttes d’analyte sont déposées 

sur le « conjugate pad ». La migration est horizontale. Le deuxième type de test est appelé « dipstick » : la 

bandelette est alors directement plongée dans l’analyte et la migration est verticale. 

La quantité d’antigènes dosés est mesurée via le signal magnétique des complexes marqueurs-antigènes 

conjugués sur la ligne test par couplage sandwich (cf Chapitre I paragraphe 3.4 Figure I.25). 
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Magnisense développe aussi un format de test tout à fait innovant, le MIAflo®, qui utilise la troisième 

dimension de l’espace pour augmenter la zone de détection. Le format MIAflo® est composé d’une cartouche 

contenant un filtre cylindrique, dans lequel sont couplés les anticorps, Figure V-2. Ce format permet de réaliser 

des tests sur sang total. 

 

 

Figure V-2 : Cartouche MIAflo® contenant le filtre cylindrique (www.magnisense.com). 

A l’inverse du format bandelettes où la vitesse de migration des marqueurs est contrôlée par la force de 

capillarité, la vitesse de passage de l’analyte à travers la phase solide du MIAflo® est contrôlée mécaniquement 

par l’intermédiaire d’un piston. 

Les avantages du format MIAflo® sont :  

 Une cinétique bien plus rapide grâce à une surface réactionnelle plus grande puisqu’elle est déployée 

dans un volume au lieu de l’être sur une simple ligne dans le format MIAstrip®, 

 Une meilleure sensibilité grâce au grand volume d’échantillon impliqué dans le test, qui permet 

d’augmenter l’immuno-concentration dans la phase solide. 

Dans ces deux formats, les marqueurs magnétiques sont déposés sur un support solide pendant la mesure 

magnétique. Cet état est donc intermédiaire entre la solution et la poudre lyophilisée. Or nous avons constaté 

dans les Chapitres II et III que l’état physique a un impact non négligeable sur la signature MIAplex®. Nous 

avons donc mesuré les premiers mélanges de marqueurs magnétiques dans les deux états physiques poudre et 

liquide, avant d’utiliser les formats de test de Magnisense. 

Auparavant nous démontrerons la possibilité d’utiliser les nanoparticules superparamagnétiques synthétisées 

au laboratoire comme marqueurs pour les tests immunologiques. 

 

2. PREMIERS TESTS 

 

Depuis le début de ce travail, notre objectif est de réaliser des tests immunologiques en utilisant des 

marqueurs superparamagnétiques. Cet objectif sous entend que le nanomarqueur présente à sa surface des 

molécules d’intérêt biologique. Ces molécules sont classiquement couplées à la surface de nanoparticules 

présentant comme fonctions terminales des fonctions acides carboxyliques via la chimie des carbodiimides, 

appelée aussi couplage EDC-NHS. Ce couplage consiste en l’activation de la fonction COOH par le 1-éthyl-3-(3-

diméthylaminopropyl)-carbodiimide (EDC), Figure V-3 A, puis, le couplage est catalysé par le N-

hydroxysuccinimide (NHS) avec la formation d’un ester intermédiaire semi-stable, Figure V-3 B. Enfin, la 

fonction amine de la biomolécule est couplée à l’acide via la formation d’une liaison peptidique, Figure V-3 C (cf 

Chapitre I paragraphe 3.3.2). Une autre appellation pour cette voie de couplage est le couplage EDC/NHS. 
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Figure V-3 : Schéma de synthèse de la liaison peptidique entre un acide carboxylique et une amine par la chimie des carbodiimides. 

Dans une première étape, ce couplage a été réalisé en utilisant une molécule fluorescente, l’amino-

fluorescéine, sur la nanoplateforme Fe2O3@HMBP-COOH. En effet les propriétés fluorescentes de la molécule 

nous donnent accès à une autre technique de caractérisation (la spectroscopie de fluorescence) 

supplémentaire à la spectroscopie infrarouge ou d’absorption, pour caractériser l’efficacité du couplage
1
. 

Le couplage de l’amino-fluorescéine sur les nanoparticules est validé par spectroscopie infrarouge, Figure V-4. 

  
Figure V-4 : Spectres infrarouges des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH (courbe noire), de l’amino-fluorescéine libre (courbe rouge) et 

des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH@amino-fluorescéine (courbe bleue). 

Comparé au spectre de la fluorescéine libre, le spectre des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH@amino-

fluorescéine présente une bande supplémentaire à 1542 cm
-1

 attribuée à la vibration de la liaison NH2, 

confirmant la formation de la liaison peptidique entre la fonction acide carboxylique du HMBP-COOH et la 

fonction amine de la fluorescéine. 

Amino-fluorescéine 
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Les spectres d’émission de fluorescence et d’absorption UV-visible confirment également la fonctionnalisation 

de la surface des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH@amino-fluorescéine par le fluorophore, Figure V-5.  

 

Figure V-5 : Amino-fluorescéine libre (courbe bleue), nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH (courbe noire) et Fe2O3@HMBP-

COOH@amino-fluorescéine (courbe rouge) ; (a) Spectre d’émission de fluorescence et (b) d’absorption UV-visible enregistrés à pH 

neutre et à une longueur d’onde d’excitation de 490nm.  

La faisabilité du couplage d’une molécule à la surface des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH par la chimie des 

carbodiimides est donc validée. 

 

Dans un deuxième temps nous avons choisi le modèle classique streptavidine-biotine pour un premier test 

utilisant les nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH
3
. Nous avons couplé la streptavidine à la surface des particules 

avec le même protocole de couplage que l’amino-fluorescéine. Afin de comparer notre étude avec un système 

utilisé par la société Magnisense, nous avons également fonctionnalisé les billes Estapor avec la streptavidine. 

La fonctionnalisation des deux marqueurs est validée par spectroscopie infrarouge, Figure V-6. Les bandes 

d’absorption caractéristiques de la streptavidine (Figure V-6, insert) sont également présentes sur les spectres 

des deux marqueurs fonctionnalisés (Figure V-6 A et B, courbes vertes). Si l’on compare qualitativement le 

rapport des aires entre la bande de vibration Fe-O (600 cm
-1

) et la bande vibration de la streptavidine à 1600 

cm
-1

, il y a plus de streptavidine greffée à la surface des nanoparticules que sur les billes Estapor. 

 

 
Figure V-6 : (A) Spectre infrarouge des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH (courbe bleue) et Fe2O3@HMBP-COOH@streptavidine 

(courbe verte) ; (B) Spectres infrarouge des billes Estapor avant (courbe rouge) et après couplage avec la streptavidine (courbe verte). 

Insert: Spectre infrarouge de la streptavidine libre (courbe noire). 
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La capacité des deux complexes de capturer la biotine a ensuite été testée en format bandelette (MIAstrip®) et 

mesurée en MIAtek®. La technologie MIAtek® mesure un signal proportionnel à la dérivée troisième de 

l’aimantation et est utilisé en routine dans les laboratoires de Magnisense. Le principe de la mesure consiste à 

exciter le marqueur magnétique par deux champs oscillants, le premier à basse fréquence f1, le deuxième à 

haute fréquence f2. Le signal MIAtek® est mesuré à f2-2f1 et f2+2f1 car cette fréquence  qui correspond à 

l’harmonique 3  est celle qui permet le rapport signal à bruit maximal (cf Chapitre I paragraphe 4.2.2). 

Il nous a donc semblé pertinent de valider ce premier test immunologique dans un format connu. Les 

bandelettes utilisées font 60 mm de longueur, et présentent en leur milieu une ligne test sur laquelle a été 

déposée la biotine. Les complexes marqueurs@streptavidine sont déposés au point zéro mm sur la bandelette, 

puis on les laisse migrer par capillarité le long de la bandelette. 

Sur la Figure V-7 A les bandelettes avant et après migration des nanoparticules Fe2O3@HMBP-

COOH@streptavidine ont été photographiées. On constate l’apparition après migration d’une coloration 

marron sur la ligne test (test line), indiquant que les marqueurs fonctionnalisés avec la streptavidine se sont 

concentrés sur la ligne test imprégnée de biotine.  

 

 

Figure V-7 : A : Photographie des bandelettes avant (haut) et après (bas) migration des nanoparticules Fe2O3@HMBP-

COOH@streptavidine; B : Signal MIAtek® mesuré sur tout la longueur de la bandelette après migration des nanoparticules 

Fe2O3@HMBP-COOH@streptavidine (courbe bleue) et des billes Estapor@streptavidine (courbe rouge). 

Le lecteur MIAtek® étant capable de détecter des quantités de billes dix fois moins importantes que l’œil, le 

dosage des marqueurs magnétiques le long de la bandelette est réalisé en MIAtek®. Sur la Figure V-7 B sont 

représentées les évolutions du signal, proportionnel à la quantité de marqueurs, le long de la bandelette, pour 

les deux marqueurs.  

A 

B 
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On constate que 52% des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH@streptavidine sont arrêtées sur la ligne test, 

contre 32% des billes Estapor@streptavidine. Par conséquent les nanoparticules Fe2O3@HMBP-

COOH@streptavidine sont de meilleures candidates pour le ciblage de la biotine dans ce format de test. Nous 

expliquons ce meilleur ciblage par la plus petite taille des nanoparticules (dmed = 10 nm, dhydrodynamique = 20 nm) 

comparée aux billes Estapor (dmed = 165 nm, dhydrodynamique = 185 nm) induisant une plus grande mobilité de ces 

marqueurs sur la bandelette. D’autre part, le rapport surface sur volume étant plus grand pour les 

nanoparticules que pour les billes Estapor, le nombre de molécules streptavidine greffées à la surface d’une 

nanoparticule est plus grand, induisant un meilleur contrôle cinétique du ciblage.  

Nous avons donc validé l’utilisation des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH synthétisées au laboratoire pour 

les immunoessais magnétiques en utilisant la technologie MIAtek®. Ces marqueurs se sont même avérés être 

d’excellents candidats. 

Afin de démontrer la faisabilité des tests immunologiques multiparamétriques en MIAplex®, nous avons dans 

un premier temps réalisé des mélanges de marqueurs avant de les fonctionnaliser avec les biomolécules 

d’intérêt. Cela permet de réaliser une première sélection de candidats en s’affranchissant de l’étape de 

couplage. Les formats d’immunotests utilisés actuellement par la société Magnisense fonctionnent dans 

différents états physiques (solide-liquide). Par conséquent nous avons d’abord réalisé des mélanges de 

marqueurs en poudre, puis en solution, et enfin en format bandelette. 

 

3. DECOMPOSITION « MANUELLE » DES MELANGES DE SIGNATURES 

 

3.1. Test bi-paramétrique sur poudres 

Pour les premiers tests sur poudre, nous avons utilisé des nanoparticules de maghémite Fe2O3@HMBP-COOH 

synthétisées au laboratoire de deux tailles différentes, 10 et 21nm. Nous avons choisi deux échantillons qui 

présentent deux signatures très différentes, avec et sans ouverture de cycle, Figure V-7 A. Les poudres ont été 

pesées à la balance de précision, au centième de mg près et ont été mélangées dans les proportions 10nm 51% 

- 21nm 49%. La Figure V-9 B présente les signatures MIAplex® du mélange expérimental (signature de mélange 

des poudres) et calculé (combinaison linéaire des signatures de départ). 

 

Figure V-8 : A : Signatures de départ des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH de 10nm (courbe noire) et de 30nm (courbe rouge) ; B : 

Signature du mélange expérimental (courbe bleue) et mélange des signatures (courbe verte) dans les proportions 10nm 51% - 21nm 

49%. 
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Le mélange expérimental ou calculé d’une signature sans ouverture de cycle (10nm) avec une signature avec 

ouverture de cycle (21nm) ne présente pas d’hystérèse au centre mais une ouverture au niveau des lobes des 

pics du signal. On observe entre le mélange expérimental et calculé une différence d’intensité Sptp de 9% et une 

différence de largeur pic-à-pic en champ Hmax de 7%. Nous appelons « erreur du test » l’écart calculé entre les 

signatures expérimentales et calculées. 

Ce premier test préliminaire sur poudre nous permet d’évaluer l’erreur du test bi-paramétrique MIAplex® dans 

cet état physique. Dans la partie suivante, nous travaillons avec des solutions.   

3.2. Tests bi-paramétriques en solution 

Dans une deuxième étape le test multiparamétrique est réalisé avec des suspensions liquides de billes et des 

nanoparticules en solutions. 

Deux couples de candidats ont été choisis pour les mélanges. Les critères de ce choix reposent sur la différence 

des valeurs Hmax de la signature MIAplex®, qui doit être maximale entre les deux candidats d’un couple. 

Notre choix s’est porté sur les billes Estapor qui présentent une grande largeur de signature Hmax = 9.6 kA.m
-1

, 

les nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH et les billes Chemicell, ces deux dernières présentant une largeur de 

signal comparable Hmax = 3.5 kA.m
-1

. Les signatures de 10µL de suspensions de ces trois échantillons, dilués de 

façon à obtenir une même intensité de signature (Estapor 0.94%, Fe2O3@HMBP-COOH 0.4% et Chemicell 

0.35%), sont reportées Figure V-9.  

 

Figure V-9 : Signatures de départ des couples Fe2O3@HMBP-COOH (courbe rouge)-Estapor (courbe noire) (A) et (B) Chemicell (courbe 

rouge)-Estapor (courbe noire) utilisés pour les tests multiparamétriques en solution. 

Pour chaque couple de candidats, les échantillons ont ensuite été mélangés dans les proportions suivantes : 25-

75, 50-50, 75-25, et les mélanges ont été mesurés au MIAplex®. Les signatures des mélanges expérimentaux 

ont été comparées aux mélanges des signatures de départ, appelés « mélanges calculés » dans la Figure V-10. 
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Figure V-10 : Signatures MIAplex® des nanoparticules Fe2O3@HMBP-COOH et Estapor (A, C) et des nanoparticules Chemicell et Estapor 

(B, D), mélanges expérimentaux (A, B) et mélanges calculées (C, D). Les proportions des mélanges Fe2O3@HMBP-COOH-Estapor et 

Chemicell-Estapor sont 100-0 (rouge), 75-25 (cyan), 50/50 (bleu), 25/75 (vert), 0/100 (noir). 

Dans le Tableau V-1 ont été reportées les valeurs Sptp et Hmax des signatures expérimentales et calculées. 

 
Valeurs expérimentales Valeurs calculées Erreur sur 

Sptp 

Erreur sur 

Hmax Sptp Hmax Sptp Hmax 

Fe
2O

3/
Es

ta
p

o
r 100/0 197.4 3.06 197.4 3.06   

75/25 176.8 4.06 185.7 3.84 4.7% 5.2% 

50/50 164.0 5.85 176.9 5.36 7.3% 9.2% 

25/75 161.8 9.48 184.1 10.70 12% 11% 

0/100 206.3 12.38 206.3 12.38   

C
h

em
ic

el
l/

Es
ta

p
o

r 

100/0 268. 7 3.60 268. 7 3.60   

75/25 230.6 3.46 238.4 4.15 17% 3.3% 

50/50 207.6 4.25 213.1 4.28 7.2% 2.6% 

25/75 206.9 9.13 193.5 9.88 7.6% 6.9% 

0/100 207.4 11.02 207.4 11.02   

Tableau V-1 : Décomposition dite « manuelle » des mélanges des marqueurs Fe2O3@HMBP-COOH-Estapor et Chemicell-Estapor en 

solution. Comparaison des valeurs Sptp et Hmax des signatures expérimentales et calculées. 
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Nous obtenons pour le couple Fe2O3@HMBP-COOH-Estapor une erreur moyenne sur les valeurs Sptp et Hmax 

de respectivement 8% et 9%. Pour le couple Chemicell-Estapor les erreurs moyennes pour Sptp et Hmax sont 

respectivement de 4% et 8%. A ces erreurs il faut ajouter l’erreur déterminée au Chapitre II paragraphe 3.2  sur 

l’évaluation de la signature MIAplex®, qui vaut 7% pour les deux paramètres  Sptp et Hmax. On a donc une 

erreur résultante de décomposition du mélange Fe2O3@HMBP-COOH-Estapor de 16%, et une erreur résultante 

pour le mélange Chemicell-Estapor de 15%. 

Ces résultats préliminaires mettent en évidence la faisabilité des tests bi-paramétriques en MIAplex® avec des 

échantillons en solution, avec une erreur d’environ 16% dans cette gamme de concentration (0.3 à 0.5% de 

FeOx). 

 

4. DECOMPOSITION DES MELANGES DE SIGNATURE AVEC LE LOGICIEL MIAPLEX® 

 

4.1. Présentation du logiciel de décomposition 

Le logiciel de décomposition du MIAplex® permet de déterminer en une étape la quantité des signatures qui 

composent un mélange, après avoir enregistré en référence les signatures de chaque composante. La 

décomposition est faite par projection de la signature sur une série de polynômes élémentaires, et les 

composantes faisant intervenir chaque polynôme permettent d’enregistrer l’empreinte d’une signature de 

référence et de retrouver cette empreinte dans un mélange. Cela permet une décomposition plus sensible que 

la simple décomposition linéaire des mélanges de signatures. 

Pour caractériser la précision du logiciel de décomposition, nous avons d’abord réalisé des mélanges simples de 

deux marqueurs magnétiques dans les proportions 50-50 et comparé les pourcentages mesurés par le logiciel 

avec la valeur attendue. 

Le premier couple de billes que nous avons choisi sont les billes MagPrep Silica et SeraMag SpeedBeads (cf 

caractérisation en Annexe 5), concentrées respectivement à 5% et 0.1%. La raison pour laquelle nous avons 

choisi les MagPrep Silica est qu’elles présentent en suspension une ouverture de cycle, et notre hypothèse est 

que cette signature sera bien décorrélée d’une signature sans ouverture de cycle. Les signatures de 10µL de 

chaque suspension sont reportées Figure V-11 A. Nous avons enregistré ces deux signatures comme références 

dans le logiciel (Billes 1 : MagPrep Silica, Billes 2 : SeraMag Speedbeads), puis nous avons mesuré la 

composante de chaque référence dans les mélanges 1-0, 0-1, 0.5-0.5, de volume 10 µL. Les valeurs données par 

le logiciel sont reportées Figure V-11 B. 

 

Figure V-11 : Billes 1 : MagPrep Silica 5%, 10µL, Billes 2 : SeraMag SpeedBeads 0.1%, 10µL ; A : Signatures MIAplex® des billes 1 (courbe 

rouge) et des billes 2 (courbe verte); B : Comparaison des coefficients du logiciel mesurés pour les mélanges Billes 1-Billes 2 à 1-0, 0-1, 

0.5-0.5. 
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Les erreurs calculées entre la valeur du logiciel et le pourcentage expérimental des billes dans les mélanges 

sont hétérogènes. Pour chaque bille, nous avons évalué la moyenne des erreurs entre la quantité de bille 

expérimentale (Billes X, X = 1 ou 2, Figure V-11 B) et la quantité déterminée avec le logiciel (Coef. billes X, X = 1 

ou 2, Figure V-11 B). Celle-ci vaut 5.1% pour les MagPrep et 8.5% pour les SeraMag SpeedBeads. On note le 

grand pourcentage d’erreur de la détection des billes 2 pour le mélange 0.5-0.5 (19%). Pour vérifier que la 

déconvolution ne dépend pas de l’ordre dans lequel les signatures de référence sont enregistrées, nous avons 

échangé les signatures de références pour la détection du mélange 0.5-0.5 : Billes 1 = SeraMag Speedbeads, 

Billes 2 = MagPrep Silica. Les coefficients du logiciel pour les billes 1 et 2 valent alors respectivement 0.31244 et 

0.57960. On démontre ainsi que, d’une part la décomposition est symétrique et ne dépend pas de l’ordre 

d’enregistrement des signatures de référence, et que d’autre part la détection des SeraMag Speedbeads est 

étonnamment mauvaise dans le mélange 0.5-0.5. 

L’explication est que, lorsqu’on dilue les billes MagPrep Silica, la largeur d’ouverture du cycle hysteresis 

diminue, Figure V-12. On a ainsi une forme de signature qui dépend de la dilution. Ces billes semblent être de 

moins bonnes candidates pour la détection multiparamétrique. 

 
Figure V-12 : Signatures MIAplex® des billes MagPrep Silica en suspension à 5% et à 1%. 

Le deuxième couple de billes utilisé pour la caractérisation du logiciel sont les billes Estapor et SeraMag 

SpeedBeads (cf caractérisation en Annexe 5), concentrées respectivement à 1% et 0.1%. Les signatures de 10µL 

de chaque suspension sont reportées Figure V-13 A. Comme dans l’étude précédente, nous avons enregistré 

ces deux signatures comme références dans le logiciel (Billes 1 : Estapor, Billes 2 : SeraMag Speedbeads), puis 

nous avons mesuré la composante de chaque référence dans les mélanges 1-0, 0-1, 0.5-0.5, de volume 10µL. 

Les valeurs données par le logiciel sont reportées Figure V-13 B. 

  

Figure V-13 : Billes 1 : Estapor 1%, 10µL, Billes 2 : SeraMag SpeedBeads 0.1%, 10µL ; A : Signatures MIAplex® des billes 1 (courbe noire) et 

des billes 2 (courbe verte); B : Comparaison des coefficients du logiciel mesurés pour les mélanges Billes 1-Billes 2 à 1-0, 0-1, 0.5-0.5. 
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L’erreur de mesure moyenne pour chaque bille est de 3.9% pour les Estapor et 1.8% pour les SeraMag 

SpeedBeads. Ces erreurs sont plus faibles qu’avec le premier couple de billes MagPrep Silica-SeraMag 

SpeedBeads, confirmant que les billes Estapor sont meilleures candidates pour les mélanges que les MagPrep 

Silica. L’erreur de détection pour les billes Estapor étant environ deux fois supérieure à celle pour les billes 

SeraMag SpeedBeads, les Estapor, qui présentent une signature de plus grande largeur Hmax, sont moins bien 

« reconnues » par le logiciel. Néanmoins les erreurs moyennes pour chaque bille sont inférieures à celle 

déterminée manuellement pour des solutions dans le paragraphe précédent (16%), ce qui vient valider 

l’avantage de l’utilisation du logiciel de décomposition. 

Nous avons ensuite reproduit cette étude après avoir dilué dix fois les deux billes de références. Celles-ci 

deviennent donc Estapor 0.1% et SeraMag SpeedBeads 0.01%. Les deux signatures de références sont 

reportées Figure V-14 A. On constate l’impact de la dilution sur le bruit du signal, et par conséquent sur la 

forme des signatures. « Visuellement » il devient très difficile de différencier les deux billes. 

 

Figure V-14 : Billes 1 : Estapor 0.1%, 10µL, Billes 2 : SeraMag SpeedBeads 0.01%, 10µL ; A : Signatures MIAplex® des billes 1 (courbe 

noire) et des billes 2 (courbe verte); B : Comparaison des coefficients du logiciel mesurés pour les mélanges Billes 1-Billes 2 à 1-0, 0-1, 

0.5-0.5. 

Sur la Figure V-14 B sont comparées les valeurs des composantes de chaque référence dans les mélanges 1-0, 

0-1, 0.5-0.5, avec les coefficients mesurés avec le logiciel. L’erreur moyenne de la détection des billes Estapor 

est de 41% et celle pour les SeraMag SpeedBeads est de 39%. A la différence de l’étude précédente, lorsqu’on 

est dix fois plus dilué, les deux billes sont détectées avec la même erreur, d’environ 40%, erreur qui est plus de 

dix fois plus grande que lorsque les suspensions sont dix fois plus concentrées. Cette erreur est très grande et 

ne permet pas de réaliser des dosages multiparamétriques dans ces conditions.  

La détection pour laquelle il y a la plus grande erreur est celle des mélanges 0-1, qu’on peut qualifier de 

« monoparamétrique », et où l’on obtient sur la valeur déterminée par le logiciel pour la bille présente dans la 

suspension une erreur de 69%. Il est étonnant de constater que le logiciel, à faible concentration, parvient à 

mieux décomposer les mélanges que les signatures de références 0-1. 

Dans le but d’améliorer la détection aux faibles concentrations, nous avons choisi comme signatures de 

référence les suspensions concentrées (Billes 1 : Estapor 1%, Billes 2 : SeraMag Speedbeads 0.1%) pour 

détecter les mélanges dilués dix fois par rapport à ces références (0.1-0, 0-0.1, 0.05-0.05). Les résultats de la 

décomposition sont donnés dans le Tableau V-2. 
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Tableau V-2 : Billes 1 : Estapor 1%, 10µL, Billes 2 : SeraMag SpeedBeads 0.1%, 10µL ; Comparaison des coefficients du logiciel mesurés 

pour les mélanges Billes 1-Billes 2 à 0.1-0, 0-0.1, 0.05-0.05. 

L’erreur moyenne obtenue pour chaque bille est de 14%. On augmente donc la sensibilité de la détection des 

suspensions diluées d’un facteur 3 lorsqu’on utilise comme signatures de référence celle des suspensions 

concentrées. Et dans ce cas, l’erreur de détection en « monoparamétrique » (une seule bille dans le mélange) 

est la même que pour les mélanges de billes. L’explication de la meilleure sensibilité est que les signatures de 

référence sont moins bruitées. 

Ces premières études avec le logiciel MIAplex® démontrent que son utilisation donne de meilleurs résultats de 

décomposition que celle réalisée manuellement. En outre nous avons vu à travers l’exemple des billes 

MAgPrep Silica qu’il est crucial de vérifier que la forme d’un signal, notamment l’ouverture du cycle hystérésis, 

est conservée lors de la dilution. Enfin, nous avons montré que pour caractériser des suspensions diluées, la 

détection est meilleure lorsque les signatures de références sont plus concentrées, que les mélanges. 

 

4.2. Tests bi-paramétriques en solution 

Afin d’évaluer la sensibilité de la détection multiparamétrique avec logiciel de décomposition MIAplex®, nous 

avons utilisé les mêmes signatures de référence et les mêmes mélanges Estapor–Chemicell décomposés 

manuellement dans le paragraphe 3.2. Nous rappelons les concentrations des suspensions utilisées pour les 

mélanges et pour les signatures de référence : Estapor 0.94%, Chemicell 0.35%. 

Les résultats de la décomposition avec le logiciel sont reportés dans le Tableau V-3. 

Estapor Chemicell 
Estapor+Chemicell 

calculées 
Fraction 

expérimentale 
Fraction 
calculée 

Erreur 
Fraction 

expérimentale 
Fraction 
calculée 

Erreur 

1 0.904 9.6% 0 0.059 5.9% 0.963 

0.75 0.791 4.1% 0.25 0.280 3.0% 1.071 

0.5 0.489 1.1% 0.5 0.570 7.0% 1.059 

0.25 0.269 1.9% 0.75 0.657 9.3% 0.926 

0 0.087 8.7% 1 0.843 16% 0.930 

Tableau V-3 : Résultat de la décomposition des mélanges des billes Chemicell et Estapor en solution avec le logiciel MIAplex®. 

On constate tout d’abord que la somme %Estapor+%Chemicell vaut 1 avec une erreur de 6%. L’erreur moyenne 

de détermination de la fraction des billes Estapor est de 5.1% et celle pour les billes Chemicell est de 8.1%. Les 

pourcentages expérimentaux et calculés sont reportés Figure V-15. 



174 

 

 

Figure V-15 : Pourcentage calculé avec le logiciel MIAplex® vs pourcentage expérimental des billes Estapor (losanges noirs) et Chemicell 

(carrés rouges) dans les mélanges bi-paramétriques en solution. Les régressions linéaires sont représentées pour chaque type de bille 

(Estapor, noir, Chemicell, rouge). Les coefficients directeurs et de corrélation des droites sont indiqués dans les encadrés. 

Le coefficient de corrélation est meilleur pour les billes Estapor (0.964) que pour les billes Chemicell (0.937), et 

la pente est plus proche de 1 dans le cas des Estapor. La signature des billes Estapor est plus décomposable 

avec le logiciel que celle des billes Chemicell, ce qui est confirmé par les valeurs des erreurs moyennes 

déterminées pour les Estapor (5.1%) et pour les Chemicell (8.1%). 

Le logiciel permet donc de décomposer un mélange avec une erreur de 8% dans cette gamme de concentration 

(0.3 à 0.5% de FeOx, soit 30 à 50µg de ferrite, soit environ 10 à 17µg de fer), erreur deux fois plus faible que 

lorsqu’on utilise la décomposition dite « manuelle » dans les mêmes conditions opératoires (16%).  

 

4.3. Tests bi-paramétriques sur bandelettes 

Pour valider la faisabilité des tests multiparamétriques dans les conditions biologiques, les billes ont été 

déposées sur bandelettes à l’aide d’un pulvérisateur automatique Biodot®, afin de mimer la ligne test 

recouverte de marqueurs après la migration. Le pulvérisateur Biodot® est une seringue à piston automatique 

basse pression qui permet la pulvérisation précise, quantitative et reproductible d’un fluide sur un support 

(www.biodot.com/technologies/technologies_dispensing). Le Biodot® permet de déposer 2µL par cm, donc sur 

une bandelette de 0.44cm de largeur sont déposés 0.88µL de billes. On travaille donc dans des quantités 11 

fois plus faibles de billes qu’en solution, paragraphe 3.2. 

Si on compare les signatures des billes en suspension dans 10µL et de 0.88µL de suspension déposée sur 

bandelette, l’intensité MIAplex® est environ 10 fois plus faible, Figure V-16. A cette intensité de signal, il 

devient « visuellement » impossible de distinguer la signature des billes Estapor de celle des Chemicell. 
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Figure V-16 : Signatures MIAplex® des billes Estapor 0.94% en suspension dans 10µL (noir) et de 0.88µL déposés sur bandelette (bleu) ; 

signatures MIAplex® des billes Chemicell 0.35% en suspension dans 10µL (rouge) et de 0.88µL déposés sur bandelette (vert). 

Nous avons vu dans le paragraphe 4.1 que, pour que la décomposition des signaux très bruités soit meilleure, il 

faut que les signatures de référence soient plus intenses que celles des mélanges. Nous avons également vu au 

cours de différentes études de comparaison du signal MIAplex® en liquide et en poudre, que l’état physique 

change la forme du signal MIAplex®. Or les billes déposées sur bandelettes ne sont ni en suspension liquide, ni 

sous forme de poudre. Elles sont dans un état physique « intermédiaire ». Par conséquent, nous ne pouvons 

pas prendre pour signature de référence ni celle des suspensions, ni celle des poudres.  

Nous avons donc choisi comme signature de référence pour chaque bille celle de trois bandelettes 

superposées. Les pourcentages de chaque bille dans les mélanges ainsi que ceux déterminés avec le logiciel 

sont exprimés par rapport à la signature de référence, ils sont donc reliés au tiers de la valeur de référence. 

Les résultats de décomposition avec le logiciel des mélanges de billes Estapor et Chemicell sur bandelette sont 

reportés dans le Tableau V-4. 

Estapor Chemicell Erreur sur 
Estapor+Chemicell 

calculées 
Fraction 

expérimentale 
Fraction 
calculée 

Erreur 
Fraction 

expérimentale 
Fraction 
calculée 

Erreur 

0.224 0.100 55% 0 0.041 18% 37% 

0.168 0.111 25% 0.063 0.082 8.2% 16% 

0.112 0.078 14% 0.125 0.090 15% 29% 

0.056 0.053 1.2% 0.188 0.116 30% 31% 

0 0.075 30% 0.250 0.118 53% 23% 

Tableau V-4 : Résultat de la décomposition des mélanges des billes Chemicell et Estapor déposées sur bandelette avec le logiciel 

MIAplex®. Les pourcentages de chaque bille sont exprimés par rapport à la signature de référence, qui correspond à trois bandelettes 

superposées. 

L’erreur moyenne de détermination des fractions des billes Estapor et des billes Chemicell est de 25% et 

l’erreur moyenne sur la somme des deux fractions par rapport aux valeurs expérimentales est de 27%. Les 

pourcentages calculés en fonction des pourcentages expérimentaux sont reportés Figure V-17. 
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Figure V-17 : Pourcentage calculé avec le logiciel MIAplex® vs pourcentage expérimental des billes Estapor (losanges noirs) et Chemicell 

(carrés rouges) dans les mélanges bi-paramétriques sur bandelette. Les régressions linéaires sont représentées pour chaque type de bille 

(Estapor, noir, Chemicell, rouge). Les coefficients directeurs et de corrélation des droites sont indiqués dans les encadrés. 

Les valeurs calculées sont toutes inférieures aux valeurs expérimentales, à l’exception des valeurs 

expérimentales nulles, pour lesquelles la valeur calculée correspondantes est non nulle. Les points extrêmes 

correspondant aux signatures pures d’un type de billes, présentent un pourcentage d’erreur (55%, 30%, 18%, 

53%) plus élevé que les mélanges (1% à 30%). Les échantillons non mélangés sont donc encore moins bien 

différenciés que les mélanges. Une seule valeur de %Estapor est calculée correctement par le logiciel avec une 

erreur de 1.2%, mais le %Chemicell dans ce mélange est quant à lui estimé avec l’erreur de 30%. 

L’erreur mesurée sur les mélanges bi-paramétriques sur bandelette est trop élevée pour valider le logiciel dans 

cette gamme de concentration. 

 

5. PERSPECTIVES 

Nous avons ainsi démontré la faisabilité des tests bi-paramétriques pour les deux candidats Estapor et 

Chemicell avec des suspensions liquides de 10 µL contenant 10 à 17 µg de fer (30 à 50 µg de ferrite). En effet, 

l’erreur obtenue avec le logiciel MIAplex® (8%) est deux fois moindre que par décomposition manuelle, et est 

satisfaisante. 

Les différents axes de travail qu’il nous reste à explorer sont les suivants : 

 Améliorer la sensibilité du lecteur MIAplex® : 

Une augmentation de la sensibilité de détection nous permettrait de valider la faisabilité des tests 

multiparamétrique avec des quantités de marqueurs plus faibles, et donc dans des conditions réalisables en 

immunologie. Magnisense est en train de développer une nouvelle version du MIAplex® qui aura une sensibilité 

comparable à celle du MIAtek®. 

 Réaliser la preuve de concept du dosage multiparamétrique MIAplex® avec de nouveaux candidats : 

Une première sélection de nouveaux candidats choisis pour répondre à ces objectifs sont reportés dans le 

Tableau V-5. Nous avons donc retenu pour leur grande intensité de signal trois candidats : les nanoparticules 
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Fe2O3@HMBP-COOH de 10nm, les billes commerciales Miltenyi et les nanoparticules commerciales Imec 

Fe2MnO4. Nous avons retenu trois autres candidats pour leur largeur de signature Hmax : les nanobâtonnets 

présentés dans le Chapitre IV paragraphe 3.1 et fonctionnalisés avec l’acide caféique, les billes commerciales 

Estapor, et les nanoparticules Fe2MnO4 d’Imec (cf. Annexe 5). 

Description 
échantillon 

Taille MET 
Hmax 

(kA/m) 

Sptp (u. MIAplex®/mg 
FeOx ou bille) 

u. MIAtek®/mg FeOx ou 
bille 

Fe2O3@HMBP-COOH 10nm 3.9  5 790 2 424 325 

Basic MicroBeads, 
Miltenyi Biotec 

50nm 4.5 12 167 3 918 217 

Bâtonnets Fe2O3@CA, 

38nm 
38nm*12nm 2.2 2 990 527 272 

Estapor 1020/50 165nm 9.6 2 360 1 356 054 

Imec 12nm Fe2MnO4 12nm 7.8 3 354 1 309 338 

Tableau V-5 : Tailles MET, Hmax, Sptp et signal MIAtek® des candidats sélectionnés pour la preuve de concept du test multiparamétrique 

MIAplex®. 

Notre objectif est de valider le dosage bi-paramétrique MIAplex® en solution avec habillage simple COOH dans 

un premier temps, puis avec des biomolécules. Enfin, après la validation du dosage bi-paramétrique, l’objectif 

suivant est d’ajouter un troisième marqueur magnétique dans les mélanges pour valider le dosage « tri-

paramétrique » en MIAplex®. 

 Explorer de nouvelles voies de biofonctionnalisation des nanoparticules : 

La fonction terminale qui permet une biofonctionnalisation par la voie classique EDC/NHS (chimie des 

carbodiimides) est la fonction COOH. Les molécules d’habillage répondant à ce critère sont le HMBP-COOH, 

Figure V-19, l’acide caféique, le PAA. Il existe d’autres voies de couplage que la chimie des carbodiimides. La 

Figure I-22 en résume quelques unes. 

 

Figure V-18 : Schémas de synthèse pour la biofonctionnalisation indirecte des nanoparticules. (a) réaction thiol-thiol par formation d’un 

pont disulfure, (b) réaction thiol-maléimide, (c) réaction iodoacétamide-thiol, (d) réaction thiol-yne par « click chemistry ».  
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Si la fonction terminale est un thiol, soit elle peut former avec une autre fonction thiol un pont disulfure entre 

la nanoplateforme et la biomolécule, Figure I-22 (a), soit par réaction avec un maléimide, Figure I-22 (b). Si la 

fonction terminale est un iodiacétamide, Figure I-22 (c), la réaction avec une fonction thiol permet la formation 

d’un hétéroester entre la nanoplateforme et la biomolécule. Enfin, si la fonction terminale est un carboimine, 

la triple liaison C C réagit avec un thiol via la « click chemistry », Figure I-22 (d).  

Nous avons jusqu’ici abordé des biofonctionnalisations indirectes, en deux étapes. Il est également possible de 

fonctionnaliser les nanoparticules directement avec la biomolécule, en une étape. La Figure V-19 regroupe les 

différentes molécules de bisphosphonates biotinylés synthétisées au laboratoire pour la fonctionnalisation 

directe des nanoparticules (Pr M. Lecouvey, CSPBAT, UMR 7244 CNRS).  

 

Figure V-19 : Les différentes molécules de bisphosphonate biotinylés synthétisées au laboratoire. 

Un premier essai du modèle streptavidine-biotine a été réalisé avec des nanoparticules habillées avec des 

molécules de HMBP-biotine 4C, Figure V-19, puis conjuguées avec la streptavidine. Il s’est avéré qu’un espaceur 

est nécessaire pour obtenir un couplage efficace de la biotine à la surface des nanoparticules. Nos objectifs 

sont donc d’améliorer le couplage direct des nanoparticules avec la steptavidine avec des molécules de HMBP-

biotine contenant une plus longue chaîne carbonée, Figure V-19, ou un espaceur PEG entre la fonction HMBP 

et la biotine. 

 Explorer de nouveaux formats de test : 

Nous avons vu paragraphe 4.3 que la quantité de marqueurs magnétiques est un paramètre critique pour 

valider les tests multiparamétriques en MIAplex, et qu’avec le format de test sur bandelette nous atteignons la 

limite de détection de l’appareil. L’exploration de nouveaux formats de test pour réaliser les dosages 

multiparamétriques est par conséquent nécessaire.  
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Un avantage du format MIAflo® présenté dans le paragraphe 1 est le plus grand volume d’échantillon impliqué 

dans le test en comparaison avec le format sur bandelette, ce qui donne à ce format une plus grande sensibilité 

de détection. Son utilisation en MIAplex® multiparamétrique promet donc de meilleurs résultats que sur 

bandelettes. 

 

En conclusion, la faisabilité de la détection bi-paramétrique MIAplex® a été démontrée et validée pour des 

suspensions de 10µL contenant 0.3 à 0.5% de ferrites (10 à 17µg de fer), avec une erreur de 8%. Dans le format 

de test sur bandelette, où sont déposés 0.88µL de billes (1 à 1.6µg de fer), l’erreur d’environ 25% sur la 

détection bi-paramétrique est trop élevée pour valider la faisabilité des tests multiparamétrique dans ces 

conditions. 

La faisabilité des tests multiparamétriques avec le détecteur MIAplex® est donc à améliorer, en sélectionnant 

des candidats de signature plus intense, en testant de nouvelles méthodes de biofonctionnalisation des 

marqueurs et en envisageant de nouveaux formats de test. L’étape suivante sera ensuite de réaliser la preuve 

de concept avec des marqueurs biofonctionnalisés, pour la détection simultanée de plusieurs antigènes. 

 

 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

1. Lalatonne, Y. et al. Bis-phosphonates-ultra small superparamagnetic iron oxide nanoparticles: a 
platform towards diagnosis and therapy. Chemical Communications, 2553-2555 (2008). 

2. Zhang, Y., Kohler, N. & Zhang, M. Surface modification of superparamagnetic magnetite nanoparticles 
and their intracellular uptake. Biomaterials 23, 1553-1561 (2002). 

3. Motte, L. et al. Multimodal superparamagnetic nanoplatform for clinical applications: immunoassays, 
imaging & therapy. Faraday Discussions 149, 211-225 (2010). 

 
 
 



180 

 

Conclusion générale 

Notre objectif initial était de démontrer la potentialité de la détection MIAplex® pour réaliser des 

immunoessais magnétiques multiparamétriques. Au cours de nos travaux nous avons été amenés à développer 

en parallèle deux axes de travail, le premier, l'étude fondamentale de la signature MIAplex®, le second, la 

détection multiparamétrique proprement dite. 

I- Compréhension de la signature MIAplex® 

La technologie MIAplex® a été développée par la société Magnisense. Le signal délivré est proportionnel à la 

dérivée seconde de l’aimantation. Une étude plus approfondie de la réponse MIAplex® a été réalisée en 

prenant comme référence la mesure conventionnelle de l’aimantation par magnétomètre SQUID. 

Il faut utiliser le magnétomètre SQUID à bas champ, dans la gamme [-15 kA.m
-1

 ; 15 kA.m
-1

] et avec un très 

faible pas de mesure (0,4 kA.m
-1

) pour obtenir une mesure d'aimantation que l’on peut relier au signal 

MIAplex®. En travaillant avec des ferrofluides en système dilué, la modélisation des courbes expérimentales 

avec la fonction de Langevin pondérée par une distribution en taille des nanocristaux nécessite deux 

approches :  

 Pour les nanoparticules de taille médiane inférieure à 10 nm, ou présentant une faible polydispersité 

(17%), il suffit d'introduire dans le modèle la distribution en taille expérimentale pour modéliser 

correctement la courbe d’aimantation bas champ.  

 Dans le cas des nanoparticules présentant une plus grande polydispersité en taille (30%) et une taille 

médiane supérieure à 10 nm, la modélisation des courbes d’aimantation à bas champ fait intervenir 

des modes supplémentaires dans la distribution en taille. Dans l’approximation d’une structure cœur-

coquille de la nanoparticule, déduite de l’effet « spin canting », la composante de la distribution 

correspondant à la taille expérimentale peut être attribuée à l’aimantation du cœur 

superparamagnétique. L’apparition d’une composante paramagnétique de l’aimantation, associée à 

une distribution de petites tailles peut être attribuée à l’aimantation de la coquille. 

En comparant deux voies de transfert dans l’eau des nanoparticules hydrophobes de plus faible polydispersité, 

nous avons tout d’abord observé que l’intensité de la mesure MIAplex® des particules hydrophiles est 

améliorée. D’autre part les interactions entre nanoparticules et leur état de surface semblent avoir un effet 

prédominant sur la réponse magnétique mesurée à bas champ (SQUID et MIAplex®) de ces deux échantillons 

transférés dans l’eau.  

La courbe d’aimantation SQUID et la signature MIAplex® des nanoparticules en poudre présentent une 

ouverture de cycle à partir d’une taille médiane de 10nm. Cette ouverture de cycle augmente lorsque la taille 

médiane augmente et est plus facilement détectable avec le MIAplex® qu’avec le SQUID. 

Le magnétomètre SQUID permet donc de valider la signature MIAplex® dans différentes conditions de 

polydispersité et d’interactions entre nanoparticules. Cette étude révèle en outre la plus grande sensibilité du 

MIAplex® aux interactions et à la polydispersité que le SQUID. Cela est dû à la mesure directe de la seconde 

dérivée de l’aimantation, et au principe de mesure de cette nouvelle technologie. La mesure de l’aimantation à 

bas champ donne des informations que nous ne mesurons pas à haut champ. 

Nous proposons quelques perspectives qui permettront de compléter et d’enrichir notre étude : nous avons 

choisi comme technique de référence le SQUID ; l’utilisation d’une seconde technique permettrait une 
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approche complémentaire, comme la susceptibilité alternative dont le principe de mesure est plus proche de 

celui du MIAplex®. D’autres caractérisations magnétiques permettraient d’affiner les interprétations du 

comportement magnétique des nanoparticules observées en SQUID et en MIAplex®, comme la spectroscopie 

Mössbauer (ratio maghémite/magnétite des nanoparticules) et la mesure de la température de blocage des 

échantillons. Le modèle de Langevin que nous utilisons pourrait être enrichi avec l’ajout d’une composante 

paramagnétique pour mieux simuler la structure cœur-coquille des particules, et avec la prise en compte des 

interactions entre particules. Des simulations Monte Carlo sont actuellement réalisées par le Dr. Vincent 

Russier (ICMPE-MCMC, UMR 7182 CNRS) pour compléter la compréhension par une autre approche de 

modélisation. 

II- Vers un immunoessai magnétique multiparamétrique 

Notre deuxième objectif est de mettre en place un immunoessai multiparamétrique avec la technologie 

MIAplex®.  

La caractérisation des nanoparticules dont nous avons fait varier la taille, la composition chimique, la 

fonctionnalisation de surface et la forme, nous ont permis d’optimiser les paramètres physico-chimiques pour 

la technologie MIAplex®. 

En comparant des particules de ferrites de manganèse et de cobalt avec les particules de maghémite, nous 

nous attendions à améliorer l’intensité du signal dans le cas des ferrites de manganèse, qui présentent une 

constante d’anisotropie plus faible, et inversement à la détériorer dans le cas des ferrites de cobalt (constante 

d’anisotropie plus élevée). Il s’est avéré qu’il est nécessaire d’optimiser la fonctionnalisation de la surface des 

nanoparticules afin de maîtriser les interactions, pour pouvoir ensuite étudier l’influence des paramètres 

intrinsèques du nanocristal. Ainsi les nanoparticules individualisées et protégées par une couche de silice de 9 

nm d’épaisseur présentent une intensité de signal optimal. 

Afin de pouvoir étudier des nanoparticules de différentes formes (sphérique, hexagonale, cubique, allongée) 

hydrophiles, nous avons mis au point une procédure de transfert dans l’eau par échange de ligand. Le signal 

MIAplex® des nanoparticules hydrophiles est optimisé par rapport à celui des nanoparticules avant transfert. 

Par ailleurs la forme des nanoparticules a un impact sur la largeur du signal MIAplex® ; ce paramètre est donc 

un facteur-clé pour la décomposition des mélanges de signatures. 

Pour trouver les meilleures nanoparticules candidates pour le MIAplex®, il sera intéressant de synthétiser et de 

caractériser des particules de polydispersité plus étroite. Les nanoparticules à cœur de magnétite et coquille de 

silice (Fe3O4@SiO2), dans lesquelles l'épaisseur de la silice permet, dans une certaine mesure, de contrôler la 

distance entre particules, figurent parmi les candidats prometteurs. Il est également indispensable d'obtenir 

une meilleure dispersion pour étudier le comportement magnétique en fonction de la composition chimique 

(particules MFe2O4 avec M = Fe, Mn et plus tard, Ni). Pour cela, on reprendra les travaux sur la 

fonctionnalisation de la surface. 

A la suite de la caractérisation de tous les marqueurs magnétiques, commerciaux et synthétisés au laboratoire, 

nous avons réalisé les premiers tests multiparamétriques en MIAplex® dans différents formats. La faisabilité a 

été validée pour les échantillons en poudre et en solution, et la sensibilité de la décomposition a été améliorée 

grâce à l’utilisation du logiciel de décomposition du MIAplex®. Dans le cas du format sur bandelette, les 

quantités de marqueurs utilisés sont environ dix fois plus faibles qu’en solution. Cela induit une erreur de 

décomposition très élevée. Nous avons alors discuté à propos des futurs axes de travail pour mettre en œuvre 

des dosages immunologiques magnétiques multiparamétriques en MIAplex® : 

 Améliorer la sensibilité de détection du MIAplex® ; 
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 Utiliser de nouveaux candidats pour les tests multiparamétriques, candidats que nous avons identifiés 

dans ce travail de thèse ; 

 Explorer de nouveaux formats de test présentant une surface réactionnelle plus grande et par conséquent 

une meilleure sensibilité. Un format de test répondant à ces critères, le MIAflo®, est disponible chez 

Magnisense. 

L’étape suivante de la mise en œuvre est la fonctionnalisation des marqueurs magnétiques avec les molécules 

d’intérêt. Cette étape est cruciale car la biofonctionnalisation peut avoir un impact important sur le signal 

magnétique MIAplex®. 

 

Ce travail a permis d’établir le MIAplex® comme une méthode innovante et performante pour la 

caractérisation des nanoparticules magnétiques. En effet, la légèreté (transportable), la simplicité (1 minute de 

temps de chauffe, mesure à température ambiante), l’autonomie (alimentation classique, pas de système de 

refroidissement de la bobine) de l’appareillage et la rapidité de la mesure (temps de mesure : 30 secondes) 

permettent la caractérisation d’un échantillon superparamagnétique en routine, et même en continu dans un 

procédé. La mesure originale du comportement magnétique à bas champ permet ainsi d’obtenir des 

paramètres physico-chimiques d’une assemblée de nanoparticules, paramètres non observables sur une 

courbe classique d’aimantation à haut champ. En plus d’une mise en œuvre facile, le MIAplex® a donc un 

pouvoir caractérisant supérieur au SQUID. 

Des premiers tests biparamétriques en MIAplex® ont été validés en solution avec une sensibilité de 10µg de 

fer et une erreur de décomposition de 8%. Plusieurs voies d’amélioration restent à développer pour la mise en 

œuvre des tests multiparamétriques MIAplex® dans les conditions de concentration biologiques. 

Pour atteindre notre objectif de départ, nous avons été amenés à travailler sur deux axes, le premier étant la 

compréhension de la signature mesurée, et le deuxième concernant la mise en œuvre des tests 

multiparamétriques avec la technologie MIAplex®. Nous projetons de continuer à développer ces deux 

thématiques ensemble car elles sont étroitement liées. 

 

 



183 

 

Liste des publications et communications issues de ces travaux 

Articles : 

1. Innovative Nanoprobes for Multiparametric Magnetic Immunoassays Elaboration and 
Characterization; C. de Beaucorps, E. Alphandéry, F. Benyettou, A. Brioude, D. Bonnin, P. Weinmann, 
L. Motte, Y. Lalatonne, 2010 Nanotech Conference proceeding, ISBN 978-1-4398-3415-2, Vol. 3, 2010. 

2. Multimodal superparamagnetic nanoplatform for clinical applications: immunoassays, imaging & 
therapy; L. Motte, F. Benyettou, C. de Beaucorps, M. Lecouvey, I. Milesovic, Y. Lalatonne, Faraday 
Discussion, 149, 211-225, 2011. 

3. An innovative nanoprobe for magnetic immunoassay: individual -Fe2O3 nanoparticles; towards high 
sensitive and multiparametric detection, C. de Montferrand, I. Milosevic, H. Jouni, N. Lièvre, Y. 
Lalatonne, L. Motte,  IRBM 32, 302-305, 2011. 

4. Effect of Cobalt Doping Concentration on the Crystalline Structure and Magnetic Properties of 
Monodisperse CoxFe3-xO4 Nanoparticles within Nonpolar and Aqueous Solvents; L. Hu, C. de 
Montferrand, Y. Lalatonne, L. Motte, A. Brioude, The Journal of Physical Chemistry C, 116, 4349-4355, 
2011. 

5. Magnetic Nanoparticle Surface Functionalization for Biomedical applications; F. Geinguenaud, C. de 
Beaucorps, H. Jouni, E. Guénin, I. Milosevic, F. Benyettou, Y. Lalatonne and L. Motte, Nanoantenna. 
Editor M. Lamy de la Chapelle, A. Pucci, Pan Stanford publishing, Volume B1 Nanobiotechnology. à 
paraître en 2012. 

6. Unexpected non linear magnetic behavior around zero field of an assembly of superparamagnetic 
nanoparticles; C. de Montferrand, Y. Lalatonne, D. Bonnin, L. Motte, P. Monod, Analyst 137, 2304-
2308, 2012. 

7. Size-dependent non linear weak-field magnetic behavior of maghemite nanoparticles; C. de 
Montferrand, Y. Lalatonne, D. Bonnin, N. Lièvre, M. Lecouvey, P. Monod, V. Russier, L. Motte, Small 
doi 10.1002/smll.201102660, 2012. 

Présentations orales : 

1. Bisphosphonates functionalized Iron Oxide Nanoparticles for Clinical Applications: ImmunoAssays, 

Imaging & Therapy.  Y. Lalatonne, F.  Benyettou, C. de Beaucorps, M. Monteil, P. Weinmann, O. Sainte 

Catherine, M. di Benedetto, M. Lecouvey, L. Motte, 4th European Molecular Imaging Meeting, 

Barcelone (Spain), 27-30/05/2009. 

2. Superparamagnetic biolabels for immunoassays, L. Motte, Journée santé, LMI, Université Lyon 1 

(France), 6/04/2010. Conférence Invitée 

3. Nanoparticules d'oxyde de fer pour des applications biomédicales, L. Motte, Institut de minéralogie et 

de physique des milieux condensés, Paris (France), 05/2010. Conférence Invitée 

4. Elaboration, caractérisation et test immunologique de nouvelles nanosondes pour les automates 

d’immunoanalyse magnétiques, C. de Beaucorps, 17
ème

 journée de l’école doctorale Galilée, 

université Paris 13 (France), 6/05/2010, award. 

5. Multimodal superparamagnetic nanoplatform for clinical applications: immunoassays, imaging & 

therapy, L. Motte, F. Benyettou, C. de Beaucorps, M. Lecouvey, I. Milosevic and Y. Lalatonne, Faraday 

Discussion: Analysis for Healthcare Diagnostics and Theranostics, Edinburgh (UK),  6-8/09/2010. 

6. Nanoparticules d'oxyde de fer pour des applications biomédicales, Y. Lalatonne, C. de Beaucorps, F. 

Benyettou, F. Geinguenaud, I. Milosevic, E. Guénin, L. Motte, CEA-iBiTec-S, Service de Pharmacologie 

et d'Immunoanalyse, Laboratoire d'Ingénierie des Anticorps pour la Santé, Gif-sur-Yvette Cedex 

(France), 13/01/2011. Conférence Invitée 

7. Magnetic nanoparticles for immunoassay : improvement of magnetic detection, surface 

functionalization and nanoprobes, C. de Beaucorps, F. Benyettou, I. Milosevic, Y. Lalatonne, L. 

Motte, EMRS Nice (France), 9-13/05/2011, graduate student award. 

8. Une nanoplateforme superparamagnétique multifonctionnelle pour la biomedicine, L. Motte, 6èmes 

journées du PLIC, Nancy (France), 12/10/2011. Conférence Invitée 



184 

 

9. Multimodal superparamagnetic nanoplatform  for clinical applications, L. Motte Séminaire de Chimie 

Autour des Nanosciences, UP7, Paris, 28 /10/2011, Conférence Invitée 

10. Highly Sensitive Magnetic Immunoassay with Individual Nanoparticles as Optimized Nanoprobes, C. de 

Montferrand, H. jouni, I. Milosevic, D. Bonnin, Y. Lalatonne, L. Motte, BIT’s 2nd Annual World 

Congress of Nanomedicine-2011, Shenzhen (China), 3-5/11/2011. 

11. Facile microwave preparation of magnetic nanorods for immunoassay application, I. Milosevic, C. de 

Beaucorps, H. Jouni, C. David, N. Lièvre, D. Bonnin, L. Motte, Zing Conference, Nanomaterials 2011, 

Cancun (Mexico), 28/11/2011-2/12/2011. 

Posters : 

1. Elaboration de nouvelles nanosondes magnétiques pour automates d’immunoessais, C. de Beaucorps,  

L. Lijeour, H. Jouni, Y. Lalatonne, L. Motte, Journée scientifique Université Paris 13 UFR SMBH 

(France), 28/05/2009. 

2. Bisphosphonates functionalized Iron Oxide Nanoparticles for Clinical Applications: ImunoAssays, 

Imaging & Therapy, Y. Lalatonne, F. Benyettou, C. de Beaucorps, M. Monteil, P. Weinmann, O. Sainte 

Catherine, M. di Benedetto, M. Lecouvey, L. Motte, 4
th

 European Molecular Imaging Meeting, 

Barcelone (Spain), 27-30/05/2009. 

3. Elaboration and characterization of novel nanobiolabels for magnetic immunoassays, C. de Beaucorps, 

F. Benyettou, L. Lijeour, H. Jouni, Pr. L. Motte, Dr. Y. Lalatonne, C’Nano Ile-de-france Summer School, 

Tremblaye-sur-Mauldre (France), 22-26/06/2009. 

4. Innovative Nanoprobes for Magnetic Immunoassays: Elaboration and Characterization, C. de 

Beaucorps, F. Benyettou, H. Jouni, D. Bonnin, Y. Lalatonne, L. Motte, Conference on the Scientific and 

Clinical application of Magnetic Carriers, Rostock (DE), 25-29/05/2010. 

5. Innovative Nanoprobes for Multiparametric Magnetic Immunoassays Elaboration and 

Characterization, C. de Beaucorps, E. Alphandéry, F. Benyettou, A. Brioude, D. Bonnin, P. Weinmann, 

L. Motte, Y. Lalatonne, Nanotech: Biosensors, Diagnostics & Imaging, Anaheim (USA), 21-24/06/2010. 

6. Multimodal Superparamagnetic Nanoplatform for Diagnostic Applications, I. Milosevic, C. de 

Beaucorps, H. Jouni, N. Lièvre,Y. Lalatonne, L. Motte, Deuxième colloque annuel de l'ITMO 

Technologies pour la Santé: la nanomédecine, Collège de France, Paris (France), 25/06/2010. 

7. Nanoparticles for magnetic immunoassays: influence of size, composition and interactions, C. de 

Beaucorps, H. Jouni, D. Bonnin,  Y. Lalatonne, L. Motte, XVIIIème Journée Jeunes Chercheurs de la 

SCT, Paris (France), 4/02/2011, poster award. 

8. Superparamagnetic nanolabels for magnetic immunoassay: from micrometer beads to single 

nanoparticles, C. de Beaucorps, H. Jouni, Y. Lalatonne, L. Motte, Recherche en Imagerie et 

Technologies pour la Santé, RITS, Rennes (France) 6-8/04/2011, poster award. 

9. Magnetic nanoparticles for immunoassay : improvement of magnetic detection, surface 

functionalization and nanoprobes, C. de Beaucorps, F. Benyettou, I. Milosevic, Y. Lalatonne, L. 

Motte, EMRS Nice (France), 9-13/05/2011, graduate student award. 

10. From micrometer beads to individual nanoparticles : innovative nanoprobes for magnetic 

immunoassays, C. de Beaucorps, H. Jouni, Y. Lalatonne, L. Motte, 22
ème

 colloque de l’IFSBM, Villejuif 

(France), 25/05/2011. 

11. Magnetic detection, surface functionalization and nanoprobe: three ways to improve a magnetic 

immunoassay, C. de Montferrand, F. Benyettou, I. Milosevic, H. Jouni, N. Lièvre, Y. Lalatonne, L. 

Motte, Rencontres internationales de Chimie Thérapeutique, Lyon (France), 6-8/07/2011, poster 

award. 

12. Magnetic nanoparticles for immunoassay : improvement of magnetic detection, surface 

functionalization and nanoprobes, C. de Montferrand, F. Benyettou, I. Milosevic, Y. Lalatonne, L. 

Motte, 2
nd

 Nano Today Conference, Hawaii (USA), 11-15/12/2011. 



185 

 

Autres publications et communications utilisant les technologies de Magnisense 

Articles : 

1. Nikitin, P. & Vetoshko, P.M. Patent of Russian Federation RU 2166751 (09.03.2000) EP 1262766, 2002. 
2. Nikitin, P.I., Vetoshko, P.M. & Ksenevich, T.I. New type of biosensor based on magnetic nanoparticle 

detection. J. Magn. Magn. Mat. 311, 445-449, 2007. 
3. Lenglet, L. Multiparametric magnetic immunoassays utilizing non-linear signatures of magnetic labels. 

J. Magn. Magn. Mat. 321, 1639-1643, 2009. 
4. Characterization of magnetic labels for bioassays, Y. Lalatonne, F. Benyettou, D. Bonnin, N. Lièvre, P. 

Monod, M. Lecouvey, P. Weinmann, L. Motte,  J. Magn. Magn. Mat. 321, 1653-1657, 2009. 
5. Different signatures between chemically and biologically synthesized nanoparticles in a magnetic 

sensor: a new technology for multiparametric detection, E. Alphandery, L. Lijeour, Y. Lalatonne, L. 
Motte, Sensors & Actuators: B. Chemical, Volume 147, Issue 2, 786-790, 2010. 

6. Ferrofluides-Nanoparticules superparamagnétiques ; I. Milosevic, L. Motte, F. Mazaleyrat, Techniques 
de l’ingénieur, 2011. 

7. Microwave Assisted Nanoparticle Surface Functionalization , F.  Benyettou, E. Guenin, Y. Lalatonne, L. 
Motte, Nanotechnology, 22, 5, 055102 , 2011. 

8. Multimodal Magnetic Resonance Imaging Nanoplatform for Cancer Theranostics, F.  Benyettou, 
Y.Lalatonne, I.Chebbi, M. Di Benedetto, J. M.Serfaty, M. Lecouvey , L. Motte,  Phys. Chem. Chem. 
Phys., 12, 2735-40, 2011. 

9. Facile Microwave Process in Water for the Fabrication of Magnetic Nanorods; I. Milosevic, H. Jouni, C. 
David, F. Warmont, D. Bonnin, L. Motte, The Journal of Physical Chemistry C, 115 (39), 18999-19004, 
2011. 

10. Electrostatic Assembly of a DNA Superparamagnetic Nanotool for Simultaneous Intracellular Delivery 
and In-Situ Monitoring. F. Geinguenaud, I. Souissi, R. Fagard, L. Motte, Y. Lalatonne Nanomedicine: 
Nanotechnology, Biology, and Medicine, 10.1016/j.nano.2011.12.010, 2012. 

Présentations orales : 

1. Novel magnetic labels for bioassays, Y. Lalatonne, J. Garel, M. Lecouvey., P. weinmann, L. Motte, 7th 

International Conference on Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers, Vancouver  

(Canada), 21-24 mai 2008. 

2. Nanoparticle surface functionalization using microwave irradiation and/or click chemistry, E. Guénin, 

F. Benyettou, Y. Lalatonne, L. Motte, Zing Conference, Nanomaterials 2011, Cancun (Mexico), 

28/11/2011-2/12/2011, Conference Invitee. 

3. Electrostatic Assembly of a DNA Superparamagnetic Nanotool for simultaneous Intracellular Delivery 

and In-Situ Monitoring, L. Motte, Zing Conference, Nanomaterials 2011, Cancun (Mexico), 

28/11/2011-2/12/2011, Conference Invitee 

4. Electrostatic Assembly of a DNA Superparamagnetic Nanotool for Simultaneous Intracellular Delivery 

and In Situ Magnetic Monitoring, F. Geinguenaud, I. Souissi, R. Fagard, L. Motte, Y. Lalatonne, 2nd 

Nanotoday Conference, Hawaii, 11-15/12/2011. 

Posters : 

1. A magnetic sensor for multiparametric detection using a mixture of chemical and biologically 

synthesized nanoparticles, E. Alphandery, L. Motte, Y. Lalatonne, L. Lenglet, 7th NanoEurope 

Symposium 2009 (Switzerland), 25-26/11/2009. 

2. Apport de l’énergie micro-ondes pour la fonctionnalisation de surface de nanoparticule,  F. Benyettou, 

E. Guénin, Y. Lalatonne, N. Lièvre, L. Motte, SyCOCAL VII Symposium de Chimie Organique en Centre - 

Auvergne – Limousin, Eymoutiers-Vassivières, 21 septembre 2010, France  

http://pubget.com/search?q=issn%3A0957-4484+vol%3A22+issue%3A5&from=21178254


186 

 

3. Microwaves assisted Covalent coupling on Superparamagnetic Nanoplatform., F. Benyettou, E. 

Guenin, N. Lièvre, L. Motte. 2ème Colloque annuel de l'ITMO Technologies pour la Santé, Collège de 

France, Paris, 25/06/2010. 

4. Oligonucleotides superparamagnetic nanoparticles for cancer therapy, F. Geinguenaud, I. Souissi, Y. 

Lalatonne, S. Le Coquil, R. Fagard, L. Motte, 2ème Colloque annuel de l'ITMO Technologies pour la 

Santé, Collège de France, Paris, 25/06/2010. 

5. Nanoparticle surface functionalization using microwave irradiation and/or click chemistry, E. Guénin, 

F. Benyettou, Y. Lalatonne, L. Motte, 2nd Nano Today Conference, Hawaii (USA), 11-15/12/2011. 



187 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 
Annexe 1 : Matériel et méthodes  

Annexe 2 : Les unités utilisées en magnétisme 

Annexe 3 : Les nanoparticules magnétiques en biomédecine 

Annexe 4 : MIAplex®, description de l’instrument et mise en équations du signal 

Annexe 5 : Les billes magnétiques commerciales 

Annexe 6 : Modélisation des courbes d’aimantation SQUID : Précisions 

Annexe 7 : Protocole d’échange de ligand 

Annexe 8 : Analyse par thermogravimétrie des nanoparticules Fe2O3@PAA, MnFe2O4@PAA et CoFe2O4@PAA 

Annexe 9 : Tailles hydrodynamiques et potentiels Zeta des nanoparticules Fe2O3@PAA et MnFe2O4@PAA 



188 

 

Annexe 1  

Matériel et méthodes 

Produits chimiques:  

Le laurylsulfate de sodium (NaLS) (99%, Alfa Aesar), la diméthylamine en solution (40%, Fluka), le chlorure de 

fer (III) tétrahydraté (Sigma Aldrich), l’acétate de Cobalt (II) tétrahydraté (Sigma Aldrich), le chlorure de 

manganèse (II) (Aldrich) et l’acide polyacrylique, 45% dans l’eau (Aldrich), ont été utilisés sans purification. 

L’eau est purifiée avec un système Millipore (résistivité de 18.2 M .cm). 

 

Caractérisation physico-chimique des nanoparticules :  

Les particules sont caractérisées en Microscopie à Transmission (MET) avec un microscope FEI CM10. Pour la 

préparation de l’échantillon, une goutte de particules en solution est déposée sur une grille (grille de 

cuivre recouverte d'un film mince de carbone amorphe) placée sur un papier filtre.  

La taille hydrodynamique et le potential Zeta des particules en solution (environ 0.001wt%) sont mesurés  avec 

un Zetasizer Nano ZS Malvern.  

La surface des particules est caractérisée par spectroscopie infrarouge. Les spectres infrarouges à transformée 

de Fourier sont mesurés avec un appareil Nicolet 380, ThermoScientific, sur des pastilles de KBr entre 400 et 

4000 cm
-1

.  

Les diagrammes de diffraction des rayons X sont mesurés avec un diffractomètre des rayons X sur poudre 

(Modèle X’Pert PRO MPD, PANalytical, Almelo, the Netherlands, rayonnement CoKα) dans la géométrie de 

Bragg Brentano (y/y) combinée avec un détecteur rapide à bande multiple en temps réel (X’Celerator). Les 

images des particules en suspension ont été obtenues avec un micrsocope optique à immersion Axioskop HBO 

50/AC, Zeiss.  

Le pourcentage massique en fer des solutions de particules est quantifié par mesure de l’absorption du fer à 

480nm par spectroscopie UV-visible (Jasco V-630).  

Le pourcentage massique en ferrite des échantillons en poudre est calculé par Analyse ThermoGravimétrique  

(ATG, Setaram LabSys Evo). 

 

Caractérisation magnétique des nanoparticules :  

Les propriétés magnétiques sont mesurées avec un SQUID (Super Quantum Interference Device, SQUID 

Magnetometer MPMS-5T, subvention SESAME de la région Île-de-France) à 300 K, et avec la technologie 

MIAplex®. Les échantillons mesurés au SQUID sont préparés dans des gélule en gélatine pour les poudres et les 

solutions dans les solvants organiques (0.5wt%), et en silicone (Plastem S.A.) pour les solutions dans l’eau 

(0.5wt%). Le diamagnétisme de la gélule est soustrait du signal brut. Pour le MIAplex®, les échantillons en 

poudre et en solution sont préparés dans des Eppendorf de 500µL. 
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Annexe 2 

Les unités utilisées en magnétisme 

Dans le tableau ci-dessous sont reportées les unités du système international (SI) et du système centimètre-

gramme-seconde (cgs). Les abréviations utilisées sont m = mètre, g = gramme, A = Ampère, H = Henry, emu = 

electromagnetic unit. 

 

 

Grandeur Symbole  Unité SI  Unité cgs 

Longueur x 10
-2

 m =1 cm 

Masse m 10
-3

 kg =1 g 

Force F 10
-5

 N (Newton) =1 dyne 

Energie E 10
-7

 J (Joule) =1 erg 

Induction magnétique B 10
-4

 T (Tesla) =1 G (Gauss) 

Champ magnétique H 10
3
/4  A.m

-1
 =1 Oe (Oersted) 

Moment magnétique m 10
-3

 A.m
2
 =1 emu 

Aimantation M 10
3
 A.m

-1
 =1 Oe 

Susceptibilité magnétique volumique  4  1 =1 emu.cm
-3

 

Perméabilité µ 4 .10
-7

 H.m
-1

 =1 1 
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Annexe 3 

Les nanoparticules magnétiques en biomédecine 

 

1. Applications in vitro 

 

1.1. La séparation magnétique 

Pour trier des cellules, plusieurs méthodes sont utilisées à ce jour, en particulier  le tri cellulaire activé par 

fluorescence (FACS)
1-3

, qui consiste à dénombrer des cellules préalablement marquées par différents labels 

fluorescents, en les entrainant par flux laminaire vers un détecteur optique. La technique FACS permet 

l’isolation spécifique des cellules ciblées par la mesure simultanée de multiples paramètres optiques, comme 

par exemple la rétrodiffusion, la diffusion latérale et la fluorescence
4
, mais son inconvénient majeur est qu’elle 

présente une limitation fondamentale dans la vitesse de débit. 

L’isolation, la séparation et le tri cellulaire réalisés par marquage magnétique des cellules sont l’objet de 

nombreuses études car présentent de grands intérêts en termes de praticité et de rapidité. En effet, une cellule 

marquée magnétique peut être isolée des autres de manière non invasive avec un aimant, et très rapidement. 

Il y a plusieurs méthodes mises en œuvre pour séparer des cellules marquées magnétiquement d’un analyte, 

comme le tri cellulaire activé magnétique (Magnetically Activated Cell Sorting, MACS), Figure  A
5
, et la capture 

cellulaire immunomagnétique
6, 7

. Ces méthodes consistent à marquer les cellules en ciblant des antigènes 

spécifiques de leur surface avec les anticorps correspondants marqués d’une nanoparticule ou d’une bille 

magnétique, puis de séparer les cellules marquées des autres en faisant circuler l’analyte dans un champ 

magnétique généré par des aimants extérieurs. Ainsi, les cellules marquées sont retenues dans le champ, pour 

être ensuite récupérées à part dans un second temps (cf Figure). Avec cette technique d’immunociblage, on 

peut isoler des cellules cancéreuses
8
, des protéines, des acides nucléiques, des bactéries

9-12
, des virus (HIV

13
), 

des parasites
14, 15

. L’équipe de Delair et al ont conçu une émulsion magnétique colloïdale pour la capture non 

spécifique des virus, Figure  B. L’émulsion magnétique est composée de gouttelettes de ferrofluide hydrophobe 

en suspension dans l’eau, stabilisées par un surfactant non ionique, le p-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénoxy 

poly(éthylène glycol)
16

. Par cette technique, Delair et al ont atteint une limite de détection de 10 et 16 copies 

des virus HGV et HBV respectivement
17

. 
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Figure 1 : A : Schéma de la séparation cellulaire magnétique à haut gradient de champ. Un haut gradient de champ magnétique est 

généré dans une colonne de séparation par un champ magnétique extérieur. Les cellules marquées par des billes superparamagnétiques 

(cercles noirs) sont alors retenues sur la matrice de la colonne. Les cellules non marquées (cercles blancs) sont évacuées. Lorsque la 

colonne de séparation est éloignée du champ magnétique extérieur, elle est alors démagnétisée et les cellules marquées peuvent être 

évacuées à leur tour5. B : Protocole de capture des virus avec une émulsion magnétique colloïdale. Les étapes de capture des virus et de 

la détection de l’ARN viral sont réalisées dans un même Eppendorf. Après une courte incubation de l’échantillon en présence de 

l’émulsion magnétique à temperature ambiante, les virus sont lavés par séparation magnétique, le surnageant est élimin puis 

redispersé. Ensuite ont lieu successivement la lyse du virus et l’amplification de l’ARN par RT-PCR (reverse transcriptase-polymerase 

chain reaction)16. 

Le distributeur allemand Miltenyi Biotec commercialise des séparateurs de cellules pour des grands volumes 

(SuperMACS™ separator), Figure  (a), ou des plus faibles volumes (MiniMACS
TM

 separator), Figure  (c) et (d). 

L’efficacité extrêmement compétitive de ces systèmes repose sur la structure des colonnes séparatrices (MS 

columns) Figure  (b), qui contiennent une matrice de microbilles ferromagnétiques, qui, en présence d’un 

champ magnétique extérieur induit par un aimant permanent, ont un fort pouvoir de retenue des cellules 

marquées, en raison de la grande proximité de ces billes avec les marqueurs magnétiques à la surface des 

cellules. 

(a)  

(b)  (c) (d)  
Figure 2 : Les séparateurs magnétiques de Miltenyi Biotecs. (a) Conçu pour la séparation cellulaire à grande échelle, le SuperMACS™ est 

capable de séparer plus de 1011 cellules en une étape ; (b) La colonne de micro-séparation, MS column (United States Patent 6602422). 

La partie grisée de la colonne correspond à la matrice de microbilles ferromagnétiques qui, sous champ, retiennent les entités 

magnétiquement marquées.Une colonne peut séparer jusqu’à 107 cellules marquées d’un échantillon contenant au total jusqu’à 2×108 

cellules ; (c) Le séparateur MiniMACSTM avec une colonne de micro-séparation ; (d) Le séparateur QuadroMACSTM avec quatre colonnes 

de micro-séparation pour le traitement simultané de quatre échantillons (http://www.miltenyibiotec.com). 

A B 
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D’autres entreprises proposent des systèmes de séparation magnétique, comme BD Bioscience et StemCell 

Technologies
14

. 

La science de la microfluidique apporte une précision et une rapidité considérables dans la conception des 

systèmes de séparation magnétique. Adams et al ont ainsi développé un dispositif miniaturisé multiséparateur 

magnétique, qui peut isoler en une étape deux types de cellules d’un analyte, avec deux marqueurs 

magnétiques différents, dont la différence d’aimantation et de la taille cristalline permet une séparation 

multiple à l’aide d’un gradient de champ, généré par magnétophorèse, Figure  (a)
18

.  

Robert et al ont conçu un système de séparation microfluidique par magnétophorèse sans immunomarquage, 

Figure  (b) ; ils exploitent les différences de capacité d’endocytose de différents types de cellules (monocytes et 

macrophages), pour les séparer sur la quantité de nanoparticules magnétiques qu’elles ont absorbées par 

endocytose. Ils mesurent que les macrophages absorbent par endocytose 20 pg de Fe par cellule, soit 1.6 10
7
 

nanoparticules de maghémite de 9 nm de diamètre, tandis que les monocytes en absorbent 2.2 pg, soit 1.8 10
6
 

nanoparticules par cellule, et les séparent en fonction de leur charge magnétique
19

. 

(a) (b)  

Figure 3 : (a) Photographie du système MT-MACS avec ses aimants externes18 ; (b) Cassette de microfluidique (i) avec l’aimant externe 

(ii) positionné au-dessus de la chambre de séparation ; un macrophage contenant des nanoparticules magnétiques dans son cytoplasme 

((iii) en haut à droite), image des cellules triées dans la chambre de séparation, le gradient de champ augmente du bas vers le haut 

(image en arrière-plan)19. 

 

1.2. La magnéto-transfection 

La thérapie génique, qui consiste à faire pénétrer dans les noyaux des cellules ciblées des brins d’ADN ou 

d’ARN, a vu le jour avec le développement de la manipulation de l’ADN, et propose une nouvelle approche 

pour traiter une maladie
20

. La difficulté majeure de la thérapie génique est la grande fragilité de l’ADN et de 

l’ARN : ils sont très rapidement dégradés par les enzymes et traversent difficilement la membrane cellulaire
21

. 

Une solution efficace est l’encapsulation et la vectorisation des acides nucléiques par une nanoparticule 

magnétique. Le cœur superparamagnétique de la nanoparticule permet un suivi en temps réel de la délivrance 

de l’oligonucléotide par IRM, l’habillage polymérique permet de rendre la nanoparticule furtive pour traverser 

les membranes cellulaire et nucléique, et aussi d’encapsuler et protéger l’oligonucléotide avant d’être délivré 

dans le noyau. Un polymère synthétique largement utilisé pour encapsuler et délivrer le brin d’ADN est le PEI 

(polyethylenimine)
22-24

, son inconvénient est sa toxicité car il détruit très rapidement la membrane cellulaire. 

(i) 

(ii) 

(iii) 
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Par conséquent, afin de masquer son effet, Kievit et al propose d’utiliser le PEG (polyethylène glycol) pour 

rendre la nanoparticule furtive. Ils habillent donc des nanoparticules d’oxyde de fer avec un copolymère PEI–

PEG–Chitosan et démontrent l’efficacité de ce nanovecteur pour la délivrance du plasmide d’ADN, Figure 
25, 26

. 

 

Figure 4 : Structure d’un nanovecteur d’ADN, NP:DNA. a) Les nanoparticules d’oxyde de fer sont habillées avec un copolymère de 

chitosan, PEG et PEI pour former NP. b) NP est chargée en ADN grâce aux interactions électrostatiques entre l’ADN chargé négativement 

et l’habillage positivement chargé des NP. On obtient NP :DNA. 25 

 

1.3. L’ingénierie tissulaire 

L’ingénierie tissulaire qui est la synthèse artificielle des tissus biologiques à partir d’un prélèvement cellulaire, 

est une alternative à la greffe d’organe pour la transplantation, qui présente l’avantage de produire des tissus à 

partir  des cellules du patient, tandis que la greffe demande au receveur d’accepter l’ADN étranger de l’organe 

du donneur et risque d’être rejetée
27

.  

L’équipe d’Ito et al
28

 génère des tissus cellulaires en utilisant l’aimantation des nanoparticules de magnétite. 

Pour cela, ils marquent les cellules souches de la culture en incorporant dans leur cytoplasme des 

magnétoliposomes cationiques
29, 30

, figure 32. A, puis utilisent des aimants permanents pendant la culture 

cellulaire pour orienter la croissance du tissu, Figure  B. Ito et al ont réussi à ainsi fabriquer des feuillets de 

cellules en trois dimensions, un des principaux challenges dans la création d'un nouveau tissu. En effet, les 

cellules qui sont mises en culture en dehors du corps ne s'assemblent pas nécessairement en un organe 

tridimensionnel car les conditions de culture in vitro ne reproduisent pas complètement l'environnement in 

vivo beaucoup plus complexe. 
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Figure 5 : Processus de construction de feuillets de cellules souches mésenchymateuses (Mesenchymal Stem Cells, MSC) avec des 

magnétoliposomes cationiques (Magnetite Cationic Liposome, MCLs). (A) Structure d’un MCL et schéma du marquage des MSCs avec les 

MCLs; Les MCLs sont ajoutés aux cellules pendant leur croissance sur des plaques de culture. (B) Construction des feuillets de MSCs. Les 

cellules marquées sont déposées sur une plaque traitées pour une fixation lente des cellules, puis un aimant cylindrique est placé sous 

la plaque. Les cellules attirées par la force magnétique se développent en un feuillet cellulaire. Lorsque l’aimant est retiré, le feuillet se 

détache de la plaque de culture. 30 

 

2. Applications in vivo 

 

2.1. L’Imagerie par Résonance Magnétique 

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est aujourd’hui largement utilisée comme outil de diagnostic 

médical
31-35

. Cette technique non invasive permet d’obtenir des images anatomiques des tissus mous (muscles, 

ligaments, système nerveux) d’une grande précision, sans employer  de rayonnements ionisants.  

Le principe de l’IRM est basé sur le mouvement de précession des spins des noyaux du proton lors de leur 

alignement en réponse à un fort champ magnétique extérieur. Lorsqu’une impulsion radiofréquence RF est 

appliquée au proton, celui-ci absorbe son énergie, s’aligne avec le champ magnétique extérieur, puis relaxe à 

son état initial, Figure . C’est ce temps de relaxation qui est mesuré et qui permet de tracer une cartographie 

des tissus.  
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Figure 6 : Principe de l’imagerie par résonance magnétique. (a) Sous l’influence du champ magnétique B0, les spins s’alignent 

parallèlement ou antiparallèlement au champ et suivent un mouvement de précession avec la fréquence dite de Larmor ( 0). (b) 

L’application d’une l’impulsion RF change l’aimantation des spins. Les spins excités relaxent alors suivant deux modes : la relaxation T1 

(c) et la relaxation  T2 (d). 36 

 

Figure 7 : Illustration de l’effet de contraste des nanoparticules magnétiques dans l’eau. Le champ magnétique local induit par les 

nanoparticules perturbe la relaxation magnétique des protons des molécules d’eau. Le temps de relaxation T2 est alors réduit et cela 

induit un contraste plus sombre de l’image. 37  

Afin d’améliorer la qualité des images IRM, on utilise des agents de contraste injectés au préalable chez le 

patient, Figure 
37

. Il y a deux types d’images IRM, classés selon les deux temps de relaxation caractéristiques en 

résonance magnétique: 

 T1, temps de relaxation longitudinal : les agents de contraste T1 sont des complexes paramagnétiques, 

tels le Gd-DTPA (acide diéthylene triamine penta-acétique gadolinium), Figure  (c), 
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 T2, temps de relaxation transverse : les agents de contraste T2 sont des nanoparticules 

superparamagnétiques qui peuvent être des oxydes métalliques
31, 38

, des alliages métalliques, comme 

FeCo ou FePt
39

, Figure  (d). 

Pour une imagerie ciblée, par exemple pour détecter des tumeurs, la surface des agents de contraste est 

biofonctionnalisées par différentes molécules de ciblage des cellules cancéreuses, comme le facteur de 

croissance épidermique (EGF, Epidermal Growth Factor)
40

  ou encore l’antigène carcinoembryonique
41

. 

 

2.2. L’hyperthermie et la délivrance de médicaments 

Le principe de l’hyperthermie est d’injecter des nanoparticules, de les conduire à l’intérieur d’une cible, puis de 

détruire cette cible en chauffant les nanoparticules avec un champ magnétique extérieur
42

. 

Les cellules cancéreuses sont plus sensibles à la température que les cellules saines. Elles sont détruites 

lorsqu’on atteint une température de l’ordre de 42-45°C
43-45

, en outre les nanoparticules ont tendance à 

s’accumuler dans les tumeurs à cause de l’hypervascularisation de ces dernières
46

. 

Deux mécanismes génèrent de l’énergie magnétique : la relaxation brownienne et la relaxation de Néel. Il a été 

montré que lorsque les nanoparticules sont à l’intérieur des cellules, c’est la relaxation de Néel qui prédomine, 

car les nanoparticules sont dans un environnement environ cent fois plus visqueux que dans l’eau
43

. 

Les cibles de l’hyperthermie sont des tumeurs malignes, et la combinaison de l’hyperthermie et la délivrance 

d’anticancéreux avec des nanoparticules est aujourd’hui une voie d’avenir pour le traitement des cancers
29, 47-

49
. 

Purushotham et Ramanujan
50

 utilisent un polymère thermosensible, le PNIPAM, Poly(N-isopropylacrylamide), 

comme agent de couverture de nanoparticules d’oxyde de fer. Les nanoparticules fonctionnalisées 

Fe3O4@PNIPAM sont mélangées avec l’anticancéreux hydrosoluble doxorubicine, puis les nanovecteurs ainsi 

chargés sont chauffés par hyperthermie. Lorsque la température critique (LCST, Lower Critical Solution 

Temperature) de 32°C est atteinte
51

, l’habillage polymérique PNIPAM se rétracte, libérant la doxorubicine dans 

le milieu, Figure . 

 

Figure 8 : Schéma de la délivrance d’un médicament avec des nanoparticules magnétiques habillées avec le PNIPAM en-dessous et au-

dessus de la température critique LCST.50 



197 

 

Des polymères sensibles au pH sont également utilisés pour la délivrance de médicaments, comme le PAA 

(acide polyacrylique) ou le chitosan
52

, le PDMAEMA (poly(2-méthylamino) éthyl méthacrylate)
53

, ou encore des 

polymères thermo- et pH-sensibles à la fois, pour une plus grande souplesse dans le contrôle de la délivrance
54

. 

D’autres structures nanométriques sont utilisées pour la délivrance de médicaments, comme des micelles
55

, 

des liposomes
56, 57

, des dendrimères
58

, dans lesquels les médicaments sont piégés, encapsulés, ou sur lesquels 

ils sont attachés ou adsorbés
59

. 

Nous avons ainsi fait un tour d’horizon des applications biomédicales des nanoparticules. La Figure  résume la 

biofonctionnalisation de la nanoparticule magnétique adaptée à chacune de ces applications. 

 

Figure 9 : Structure schématique d’une nanoparticule magnétique multifonctionnelle/multimodale, avec un coeur magnétique 

(magnetic core), un habillage de polymères (polymers coating) et des ligands de surface qui peuvent cibler les biomolécules d’intérêt 

(targeting ligands). Ces ligands sont fixés à la surface de la nanoparticule grâce aux polymères espaceurs (spacers).  Des molécules 

thérapeutiques (médicaments et fragments d’ADN/ARN, drugs and genes) et des marqueurs pour l’imagerie (fluorophores et 

radionucléides) peuvent être insérés dans l’habillage de polymères, ou complexés à la surface. 60 

1. Shapiro, H.M. in Practical Flow Cytometry i-l (John Wiley & Sons, Inc., 2005). 
2. Ibrahim, S., van den Engh, G., Kumar, A., Galaev, I. & Mattiasson, B. in, Vol. 106 19-39 (Springer Berlin 

/ Heidelberg, 2007). 
3. Mollet, M., Godoy-Silva, R., Berdugo, C. & Chalmers, J.J. Computer simulations of the energy 

dissipation rate in a fluorescence-activated cell sorter: Implications to cells. Biotechnology and 
Bioengineering 100, 260-272 (2008). 

4. Mattanovich, D. & Borth, N. Applications of cell sorting in biotechnology. Microb Cell Fact 5 (2006). 
5. Miltenyi, S., Müller, W., Weichel, W. & Radbruch, A. High gradient magnetic cell separation with 

MACS. Cytometry 11, 231-238 (1990). 
6. Hansel, T.T. et al. An improved immunomagnetic procedure for the isolation of highly purified human 

blood eosinophils. Journal of Immunological Methods 145, 105-110 (1991). 
7. Safarik, I. & Safarikova, M. Use of magnetic techniques for the isolation of cells. Journal of 

Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications 722, 33-53 (1999). 
8. Zborowski, M. & Chalmers, J.J. Rare Cell Separation and Analysis by Magnetic Sorting. Analytical 

Chemistry 83, 8050-8056 (2011). 
9. Gu, H., Ho, P.-L., Tsang, K.W.T., Wang, L. & Xu, B. Using Biofunctional Magnetic Nanoparticles to 

Capture Vancomycin-Resistant Enterococci and Other Gram-Positive Bacteria at Ultralow 
Concentration. Journal of the American Chemical Society 125, 15702-15703 (2003). 



198 

 

10. Gu, H., Ho, P.-L., Wt Tsang, K., Yu, C.-W. & Xu, B. Using biofunctional magnetic nanoparticles to 
capture Gram-negative bacteria at an ultra-low concentration. Chemical Communications (2003). 

11. Gao, J. et al. Combining Fluorescent Probes and Biofunctional Magnetic Nanoparticles for Rapid 
Detection of Bacteria in Human Blood. Advanced Materials 18, 3145-3148 (2006). 

12. Kell, A.J. et al. Vancomycin-Modified Nanoparticles for Efficient Targeting and Preconcentration of 
Gram-Positive and Gram-Negative Bacteria. ACS Nano 2, 1777-1788 (2008). 

13. Chen, G.D., Alberts, C.J., Rodriguez, W. & Toner, M. Concentration and Purification of Human 
Immunodeficiency Virus Type 1 Virions by Microfluidic Separation of Superparamagnetic 
Nanoparticles. Analytical Chemistry 82, 723-728 (2009). 

14. Jing, Y. et al. Blood progenitor cell separation from clinical leukapheresis product by magnetic 
nanoparticle binding and magnetophoresis. Biotechnology and Bioengineering 96, 1139-1154 (2007). 

15. Blankenstein, G. in Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers, Plenum Press. (ed. U.S. 
Hafeli, W.; Teller, J.; Zborowski, M.) 233–245New York; 1997). 

16. Veyret, R., Elaissari, A., Marianneau, P., Sall, A.A. & Delair, T. Magnetic colloids for the generic capture 
of viruses. Analytical Biochemistry 346, 59-68 (2005). 

17. Arkhis, A., Elaissari, A., Delair, T., Verrier, B. & Mandrand, B. Capture of Enveloped Viruses Using 
Polymer Tentacles Containing Magnetic Latex Particles. Journal of Biomedical Nanotechnology 6, 28-36 
(2010). 

18. Adams, J.D., Kim, U. & Soh, H.T. Multitarget magnetic activated cell sorter. Proceedings of the National 
Academy of Sciences 105, 18165-18170 (2008). 

19. Robert, D. et al. Cell sorting by endocytotic capacity in a microfluidic magnetophoresis device. Lab on a 
Chip 11 (2011). 

20. Dorer, D.E. & Nettelbeck, D.M. Targeting cancer by transcriptional control in cancer gene therapy and 
viral oncolysis. Advanced Drug Delivery Reviews 61, 554-571 (2009). 

21. Denhardt, D.T. Mechanism of Action of Antisense RNA. Sometime Inhibition of Transcription, 
Processing, Transport, or Translationa. Annals of the New York Academy of Sciences 660, 70-76 (1992). 

22. Lungwitz, U., Breunig, M., Blunk, T. & GÃ¶pferich, A. Polyethylenimine-based non-viral gene delivery 
systems. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 60, 247-266 (2005). 

23. F. Scherer et al. Magnetofection: enhancing and targeting gene delivery by magnetic force in vitro and 
in vivo. Gene Ther. 9 (2002). 

24. Huth, S. et al. Insights into the mechanism of magnetofection using PEI-based magnetofectins for gene 
transfer. The Journal of Gene Medicine 6, 923-936 (2004). 

25. Kievit, F.M. et al. PEI–PEG–Chitosan-Copolymer-Coated Iron Oxide Nanoparticles for Safe Gene 
Delivery: Synthesis, Complexation, and Transfection. Advanced Functional Materials 19, 2244-2251 
(2009). 

26. Jayakumar, R. et al. Chitosan conjugated DNA nanoparticles in gene therapy. Carbohydrate Polymers 
79, 1-8 (2010). 

27. Langer, R. & Vacanti, J.P. Tissue engineering. Science 260, 920-926 (1993). 
28. Ito, A., Shinkai, M., Honda, H. & Kobayashi, T. Medical application of functionalized magnetic 

nanoparticles. Journal of Bioscience and Bioengineering 100, 1-11 (2005). 
29. Ito, A. et al. Construction and Harvest of Multilayered Keratinocyte Sheets Using Magnetite 

Nanoparticles and Magnetic Force. Tissue Engineering 10, 873-880 (2004). 
30. Shimizu, K. et al. Bone tissue engineering with human mesenchymal stem cell sheets constructed using 

magnetite nanoparticles and magnetic force. Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied 
Biomaterials 82B, 471-480 (2007). 

31. Jennings, L.E. & Long, N.J. 'Two is better than one'-probes for dual-modality molecular imaging. 
Chemical Communications (2009). 

32. Bulte, J.W.M. & Kraitchman, D.L. Iron oxide MR contrast agents for molecular and cellular imaging. 
NMR in Biomedicine 17, 484-499 (2004). 

33. Billotey, C. et al. Cell internalization of anionic maghemite nanoparticles: Quantitative effect on 
magnetic resonance imaging. Magnetic Resonance in Medicine 49, 646-654 (2003). 

34. Bulte, J.W.M. et al. Neurotransplantation of magnetically labeled oligodendrocyte progenitors: 
Magnetic resonance tracking of cell migration and myelination. Proceedings of the National Academy 
of Sciences 96, 15256-15261 (1999). 



199 

 

35. Dodd, S.J. et al. Detection of Single Mammalian Cells by High-Resolution Magnetic Resonance Imaging. 
Biophysical Journal 76, 103-109 (1999). 

36. Na, H.B., Song, I.C. & Hyeon, T. Inorganic Nanoparticles for MRI Contrast Agents. Advanced Materials 
21, 2133-2148 (2009). 

37. Jun, Y.-w., Jang, J.-t., Cheon, J. & Chan, W.C.W. in, Vol. 620 85-106 (Springer New York, 2007). 
38. Y. Lalatonne et al. Superparamagnetic Bifunctional Bisphosphonates Nanoparticles: A Potential MRI 

Contrast Agent for Osteoporosis Therapy and Diagnostic. Journal of Osteoporosis 2010 (2010). 
39. Jun, Y.-w., Lee, J.-H. & Cheon, J. Chemical Design of Nanoparticle Probes for High-Performance 

Magnetic Resonance Imaging. Angewandte Chemie International Edition 47, 5122-5135 (2008). 
40. Larson, T.A., Bankson, J., Aaron, J. & Sokolov, K. Hybrid plasmonic magnetic nanoparticles as molecular 

specific agents for MRI/optical imaging and photothermal therapy of cancer cells. Nanotechnology 18, 
325101 (2007). 

41. Hu, F.Q. et al. Preparation of Biocompatible Magnetite Nanocrystals for In Vivo Magnetic Resonance 
Detection of Cancer. Advanced Materials 18, 2553-2556 (2006). 

42. Gazeau, F., LÃ©vy, M. & Wilhelm, C. Optimizing magnetic nanoparticle design for nanothermotherapy. 
Nanomedicine 3, 831-844 (2008). 

43. Fortin, J.-P., Gazeau, F. & Wilhelm, C. Intracellular heating of living cells through Néel relaxation of 
magnetic nanoparticles. European Biophysics Journal 37, 223-228 (2008). 

44. Masashige, S. Functional magnetic particles for medical application. Journal of Bioscience and 
Bioengineering 94, 606-613 (2002). 

45. Wang, T.-W. et al. The development of magnetic degradable DP-Bioglass for hyperthermia cancer 
therapy. Journal of Biomedical Materials Research Part A 83A, 828-837 (2007). 

46. Berry, C.C. & Curtis, A.S.G. Functionalisation of magnetic nanoparticles for applications in biomedicine. 
Journal of Physics D: Applied Physics 36, R198 (2003). 

47. DeNardo, S.J. et al. Development of Tumor Targeting Bioprobes (111In-Chimeric L6 Monoclonal 
Antibody Nanoparticles) for Alternating Magnetic Field Cancer Therapy. Clinical Cancer Research 11, 
7087s-7092s (2005). 

48. Montet, X., Montet-Abou, K., Reynolds, F., Weissleder, R. & Josephson, L. Nanoparticle Imaging of 
Integrins on Tumor Cells. Neoplasia 8, 214–222 (2006). 

49. Sun, E.Y., Josephson, L., Kelly, K.A. & Weissleder, R. Development of Nanoparticle Libraries for 
Biosensing. Bioconjugate Chemistry 17, 109-113 (2005). 

50. Purushotham, S. & Ramanujan, R.V. Thermoresponsive magnetic composite nanomaterials for 
multimodal cancer therapy. Acta Biomaterialia 6, 502-510 (2010). 

51. Liu, R., Fraylich, M. & Saunders, B. Thermoresponsive copolymers: from fundamental studies to 
applications. Colloid & Polymer Science 287, 627-643 (2009). 

52. Medeiros, S.F., Santos, A.M., Fessi, H. & Elaissari, A. Stimuli-responsive magnetic particles for 
biomedical applications. International Journal of Pharmaceutics 403, 139-161 (2011). 

53. Zhou, L. et al. Synthesis, characterization, and controllable drug release of pH-sensitive hybrid 
magnetic nanoparticles. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 321, 2799-2804 (2009). 

54. Schmaljohann, D. Thermo- and pH-responsive polymers in drug delivery. Advanced Drug Delivery 
Reviews 58, 1655-1670 (2006). 

55. Matsumura, Y. Polymeric Micellar Delivery Systems in Oncology. Japanese Journal of Clinical Oncology 
38, 793-802 (2008). 

56. Benyettou, F., Chebbi, I., Motte, L. & Seksek, O. Magnetoliposome for alendronate delivery. Journal of 
Materials Chemistry 21 (2011). 

57. Yokoyama, M. Drug targeting with nano-sized carrier systems. Journal of Artificial Organs 8, 77-84 
(2005). 

58. Lee, C.C. et al. A single dose of doxorubicin-functionalized bow-tie dendrimer cures mice bearing C-26 
colon carcinomas. Proceedings of the National Academy of Sciences 103, 16649-16654 (2006). 

59. Singh, R. & Lillard Jr, J.W. Nanoparticle-based targeted drug delivery. Experimental and Molecular 
Pathology 86, 215-223 (2009). 

60. Fang, C. & Zhang, M. Multifunctional magnetic nanoparticles for medical imaging applications. Journal 
of Materials Chemistry 19 (2009). 



200 

 

Annexe 4  

MIAplex®, description de l’instrument et mise en 

équations du signal 

 

1. Description de l’appareillage 

Les photographies de l’appareillage sont représentées Figure . 

(a) (b)  

Figure 1 : (a) MIAplex®, vue d’ensemble de l’appareillage ; (b) Photographie de la bobine MIAplex®. 

La tête de lecture du MIAplex®, Figure  (b), est composée de quatre bobines : la bobine d’excitation basse 

fréquence BF, la bobine d’excitation haute fréquence HF, la bobine de mesure, qui mesure les première et 

deuxième harmoniques de la fréquence d’excitation HF, et la bobine de compensation, qui retire la première 

harmonique, Figure . La première harmonique a en effet une valeur largement supérieure à la deuxième 

harmonique. La compensation permet une mesure plus précise de la seconde harmonique 

 

BF BF HF HF 

Bobine de 

mesure 

Bobine de 

compensation 

H = 3.3 cm 

dmax = 2.0 cm 

 

dm = 1.4 cm 

Isolant 

Générateurs 

Bobine 
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Figure 2 : Schéma de la tête de lecture du MIAplex® ; HF est la bobine haute fréquence, BF est la bobine basse fréquence, H est la 

hauteur de l’ensemble du bobinage, dm est la distance du haut de la bobine de mesure par rapport au haut de la bobine HF, dmax est la 

distance par rapport au haut de la bobine HF où le signal est maximum. 

La distance dmax, qui correspond au maximum de détection du MIAplex®, a été mesurée au laboratoire avec un 

porte-échantillon coulissant. On remarque qu’elle ne correspond pas au centre de la bobine (3.3/2 = 1.65cm). 

Les fréquences et amplitudes en champ du signal des bobines HF et BF sont décrites ci-dessous : 

o HF : 

 Fréquence : 24.4 kHz 

 Amplitude en champ : -0.707 kA/m à + 0.707 kA/m 

o BF : 

 Fréquence : correspond au temps de mesure de la signature (40s) :0.025 Hz 

 Amplitude en champ : -36 kA/m à +36 kA/m 

Les échantillons, en poudre ou en solution, sont placés dans un Eppendorf de 500 µL, Figure  A. Lorsque 

l’Eppendorf contenant l’échantillon est placé dans la bobine pour une mesure Figure  B,  il est à une profondeur 

de 1.8 cm, c’est-à-dire à 0.2 cm du maximum de détection, Figure  C. 

  

 

Figure 3 : A : Tête de lecture du MIAplex® au cours de la mesure d’un échantillon ; B : Eppendorf 500µL, support échantillon utilisé pour 

le MIAplex®; C : Position de l’Eppendorf dans la bobine du MIAplex®. 

 

 

 

BF BF HF HF 

2.0 cm : maximum de détection 

dans la bobine 

1.8 cm : position de l’extrémité de 

l’Eppendorf (échantillon) 

0  

 

C  

A  B 
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2. Mise en équation de la signature MIAplex® 

Cette partie se réfère entièrement à un article publié sur le sujet
1
. Les calculs présentés brièvement ci-dessous 

sont détaillés dans l’article. Nous proposons de calculer l’expression simplifiée de la tension aux bornes de la 
bobine lorsque l’échantillon est soumis à un champ magnétique oscillant à double fréquence (basse fréquence 
BF et haute fréquence HF) He(t). 

)sin()sin()( tHtHtH HFHFBFBFe  

Où Hi et i sont respectivement l’amplitude et la pulsation de la bobine de fréquence i. 

L’amplitude de l’excitation haute fréquence étant faible devant l’aimantation à saturation de l’échantillon, nous 

faisons l’approximation que la courbe d’aimantation de l’échantillon peut être décrite par sa perméabilité 

relative r, que l’on peut écrire avec une série de Taylor : 

)()()()(
)( 22

321 BFBFBFrBFBFrBFr

BF

BF
r HHHHHH

H

HB
 

Ce modèle est valide dans une gamme de fréquence où la relaxation de Néel reste négligeable, c’est-à-dire en-

dessous de 100 kHz. 

Si on néglige l’amplitude HHF de la bobine HF devant celle de la bobine BF (HBF) on peut écrire la tension aux 

bornes de la bobine MIAplex® e(t) : 

)cos()cos(
)()(

)( tHtH
H

HB
SN

t

H

H

HB
SNte HFHFHFBFBFBF

BF

BFBF
mm

e

BF

BFBF
mm  

Où Nm et Sm sont respectivement le nombre de spires de la bobine et la surface d’une spire. 

Si maintenant on introduit la décomposition de la perméabilité relative en série de Taylor dans l’expression de 

e(t), on peut exprimer l’amplitude et la phase de chaque harmonique générée par l’intermodulation des 

champs oscillants BF et HF. Le nombre d’harmoniques exprimées est lié au nombre de termes de la série de 

Taylor. Nous choisissons de nous arrêter à l’harmonique 3. Si de plus nous faisons l’approximation que la 

fréquence fBF est suffisamment faible devant fHF pour être considérée comme constante, nous pouvons écrire 

e(t) de façon simplifiée : 

)3cos(
4

)()2sin(
2

)(

)cos(
4

)()(

)(
3

3

2

2

3

31
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H
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H

H
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H

HHH
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HF

BFrHFHF

HF

BFr

HFHF

HF
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mm  

Les trois termes restants de l’expression de e(t) correspondent à la fréquence d’excitation HF, à l’harmonique 

2 (2 HF) et à l’harmonique 3 (3 HF). L’intensité de la n
ième

 harmonique est directement proportionnelle à la n
ième

 

dérivée rn de la courbe d’aimantation.  

On a donc démontré que la signature MIAplex®, obtenue par la mesure de l’harmonique 2 de la réponse e(t) 

dans un certain intervalle de champ HBF lentement variable, est proportionnelle à la dérivée seconde de 

l’aimantation. 

1. Lenglet, L. Multiparametric magnetic immunoassays utilizing non-linear signatures of magnetic labels. 
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 321, 1639-1643 (2009). 
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Annexe 5 

Les billes magnétiques commerciales 

Dans cette annexe nous présentons toutes les caractéristiques mesurées sur les billes commerciales que nous 

avons testées au laboratoire. L’étude de leur taille, structure, forme, peut permettre de comprendre leur signal 

MIAtek® et MIAplex®. En effet, certaines seront d’excellents candidats, d’autres auront un signal quasiment 

nul, néanmoins elles sont toutes décrites ici. 

1.  LES BILLES A BASE DE NANOPARTICULES D’OXYDE DE FER 

 

Ont été reportées dans le Tableau  les mesures MIAplex® et MIAtek® des suspensions liquides de billes 

magnétiques commerciales composées de nanoparticules d’oxyde de fer.  

Nom, 
laboratoire, 
numéro de lot 

Description 
fournisseur 

Solvant,  
% billes-
%FeOx*, 
volume, 
prix 

Image en microscopie Diamètres  et 
écarts-types 
MET des billes 
(dB, wB) et des 
nanoparticules 
(dp, wp) (nm) 

Intensité MIAtek® 
(/mg billes-/mg 
FeOx*) 
MIAplex® : 
Sptp (/mg billes-/mg 
FeOx*) 
ΔHmax (kA.m

-1
) 

Estapor 
1020/50, 
Merck,  
lot 73-59/26 

Ferrofluide FeOx 
(45-60%) enrobé 
dans un polymère, 
dB = 160-240nm 
surface : COOH 

Eau, pH 7.4 
10%, 50%* 
0.5mL,  
334€ 

 

dB = 165 
wB = 51 
dp = 8.5  
wp = 2.6 

678 027-1 356 054* 
 
1 180-2 360* 
9.60  

Ademtech 
02111, 
Ademtech, lot  

212a-0211a 

Ferrofluide FeOx 
(70%) encapsulé 
dans un polymére, 
dB = 100nm 

Eau,   
5%, 70%* 
3mL 

 

dB = 104  
wB = 17      
dp = 4.2 
wp = 0.5 

29 901-42 716* 
 
335-479* 
7.14 

Ademtech 
02122, 
Ademtech,  
lot 215b-
0212a 
 

Ferrofluide FeOx 
encapsulé dans un 
polymère, 
dB = 200nm 
surface : COOH 

Eau,  
3.1%, 70%* 
10mL,  
714 € 

 

dB = 188  
wB = 37 

18 125-25 993* 
 
272-389* 
13.98 

100nm 
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FluiMAG-ARA, 
Chemicell, 
lot 0110/08 

Ferrofluide FeOx 
enrobé dans un 
polymère de 
polysaccharide,  
dB = 250nm 
Surface : COOH 

Eau,  
3%,  
1mL,  
40 € 

 

dB = 270 
wB inconnu 
dp = 9  
wp = 3 

111 521 
 
2700 
3.38 
 

FluiMAG-ARA, 
Chemicell, lot 
1405/09 

Ferrofluid FeOx, in 
a hydrophilic 
polymer, 
glucuronic acid 
(polysaccharide) 
dB = 50nm 
Surface : COOH 

10% 

 
Image fournisseur 

 67 120 
 
1618 
4.2 

Magnospheres 
MB100, JSR 
corporation 

Structure cœur 
non magnétique -
coquille FeOx 
(épaisseur 
inconnue).  
dB = 1100nm 
Surface : COOH  
 

Eau, 
2%, 50%* 
5mL,  
416 € 

 

dB = 1010  
wB = 90 

134 854-269 708* 
 
3420-7040* 
2.96 
 

Basic 
MicroBeads, 
Miltenyi 
Biotec, lot 
5081212024 
 

Ferrofluide FeOx 
enrobé dans un 
polymère de 
polysaccharide  
dB = 50nm 
surface : COOH 

Eau, 
0.12%*, 
2mL, 
281 € 
 

 

dB =  120 à 30 
nm 
wB inconnu 
dp = 8.2 
wp = 3.1 

3 918 217* 
 
12 170* 
4.52  
 

Miltenyi 
Streptavidin 
Nov 2009 

Surface : 
streptavidine 

Eau, 
0.045%* 

  4 156 222* 
 
12 528* 
3.82 

MagPrep Silica 
particles, 
Merck 

dB = 100-200nm Eau, 
5%, >95%*, 
1mL,  
90euros 

 
image fournisseur 

 22 622-23 813* 
 
214-225* 
hystérèse 
 

MagPrep P25 
Carboxy 
particles, 
Merck, lot 
FA007710 902 

dB = 25nm 
 

Eau, 
2.5%, 
>95%* 

  19 180-20 189* 
 
350-368* 
6.63 

MagPrep P25 
Streptavidin 
particles, 

dB = 25nm 
 

Eau, 
0.5%, 
>95%* 

  21 971-23 127* 
 
420-442* 
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Merck, lot 
FA007950 

6.12 

SeraMag, 
Distrilab-
Seradyn 
thermoSc, lot  

Structure en 
couches, partant 
du centre : 
polystyrène, 
magnétite, 
polymère. 

dB = 1µm  5%  
Msat < 25emu/g  

Eau, 
1%, 40%* 
250euros 
(15ml 5%) 

 
Image fournisseur 

 1 085 908-2 714 770* 
 
2 920-7 300* 
3.11 
 

SeraMag 
SpeedBeads, 
Distrilab-
Seradyn 
thermoSc, 
MNF lot 
801582B  

Structure en 
double couche, 
partant du centre : 
polystyrène, 
magnétite, 
polymère, 
magnétite, 
polymère. 

dB = 1µm  10%  
Msat = 25emu/g  
 

Eau, 
5%, 60%* 
260euros 
(15mL 5%)  
 

 
Image fournisseur 

 1 475 315-2 458 858* 

3 500-5 833* 
2.88 
 

MagSi COOH 
600, 
MagnaMedics 

Ferrofluide dans 
une matrice silice, 
dB = 1µm 
dP = 15nm 
Msat = 16 emu/g 

Eau, 
1% 

 
Image fournisseur 

 243 198 
 
47 
5.02 

Tableau 1 : Fournisseur, description, concentration, clichés de microscopie, tailles, mesures MIAplex® (intensité Sptp et écart pic-à-pic en 

champ Hmax) et MIAtek® des suspensions liquides de billes magnétiques commerciales composées de nanoparticules d’oxyde de fer. 

 

Malgré le fait qu’elles soient toutes constituées de nanoparticules d’oxyde de fer de 10nm, les structures 

variées de ces billes conduisent à des propriétés magnétiques MIAplex®, Figure , et MIAtek®, Figure , très 

différentes. 
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Figure 1 : Signatures MIAplex® des billes commerciales d’oxyde de fer normalisées par mg de billes 

 

Figure 2 : Signaux MIAtek® des billes commerciales d’oxyde de fer normalisés par mg de billes 
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Parmi toutes ces signatures, notons la signature très intense des billes Miltenyi, qui est reproductible entre un 

habillage carboxylique (Miltenyi Basic MicroBeads) et un habillage biofonctionnalisé (Miltenyi Streptavidin), et 

la signature au large écart pic-à-pic des billes Estapor (9.6 kA.m
-1

 contre 3.5±1 kA.m
-1 

pour les autres signatures, 

Figure  et Tableau ). 

 

2. LES NANOPARTICULES INDIVIDUELLES 

 

Les billes magnétiques sont des nanoparticules conditionnées dans des matrices solides ou liquides de façon à 

obtenir des microobjets plus facilement manipulables et où la réactivité des inclusions de nanoparticules est 

protégée. Certains fournisseurs proposent aussi les nanoparticules individuelles.  

Nom, 
laboratoire, 
numéro de lot 

Description 
fournisseur 

Solvant Pourcentage 
massique en 
FeOx mesuré 
par absorption 
UV 

Cliché MET Diamètre  dp et 
écarts-types wp 
TEM des 
nanoparticules 
(nm) 

Intensité MIAtek® 
(/mg FeOx) 
MIAplex® : 
Sptp (/mg FeOx) 
ΔHmax (kA.m

-1
) 

Sigma 1 
Sigma Aldrich 

5nm toluène 30%  

 

6.7nm 
0.8nm 

2446 
 
14.5 
9.35 

Sigma 2 
Sigma Aldrich 

10nm toluène 30%  

 

7.4nm 
1.1nm 

496 
 
13.5 
Non déterminé 
 

Sigma 3 
Sigma Aldrich 

15nm toluène 30%  

 

8.2nm 
1.4nm 

1866 
 
19.6 
45.31 

Imec 1, 
28_10_09 
Imec 

Fe3O4@acide 
oléique 

hexane env 0.66%    Pas de signal 

Imec 2, 
17_06_10 
Imec 

Fe3O4@acide 
oléique  

hexane 0.61%   151 622 
 
649  
18.34 

Imec 3, 
10_04_10A, 
Imec 

Fe3O4@acide 
oléique  

hexane 0.47%   320 064  
 
1 236  
21.18 

Imec 4, 
10_04_10B, 
Imec 

Fe3O4@acide 
oléique  

hexane 1.08%   348 328  
 
1 111  
22.02 

Imec 5, 
20_04_10S, 

Fe3O4@acide 
oléique  

hexane 1.15%    628 466  
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Imec 1 739  
14.96 

Imec 6, 
20_04_10P, 
Imec 

Fe3O4@acide 
oléique  

hexane 0.31%  

 

 1 202 930  
 
2 971  
14.96 

Imec 7, 
27_04_10, Imec 

Fe3O4@acide 
oléique  

hexane 0.43% 

 

 894 741  
 
2 477  
15.53 

Imec 7, Imec Nanos 
transférées 
dans l’eau 

eau 0.58% 

 

12.4nm 
1.34nm 

3 182 334 

 

10 111 

3.542 

Imec 8, 
06_11_09, Imec 

MnFe2O4@acid
e oléique 

hexane env 0.45%    Pas de signal 

Imec1bis, Imec Fe3O4@acide 
oléique 

hexane 1.07%    
635 822 

1 087 
15.92 

Imec1bis eau, 
Imec 

Nanos 
transférées 
dans l’eau 

eau 0.30%    
3 217 696 

10 046 
3.475 
 

Imec3bis, Imec MnFe2O4@acid
e oléique 

hexane 0.64% 

 

 
615 780 

1 668 
15.98 
 

Imec3bis eau, 
Imec 

MnFe2O4 
transférées 
dans l’eau 

eau 0.64% 

 

11.2nm 
1.74nm 1 309 338 

3 354 
7.76 
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Imec 4bis, Imec Fe3O4@acide 
oléique, 
cubiques, 
hexane 

hexane 0.30% 

 

dp = 10nm 65 538 
 
565 
20.39 

Ferrotec  
MSG W11 
lot I120309A 

Ferrofluide 
Fe2O3 

Eau,  
pH 11 
21.3%,  
1L,  
56 € 

21.3% 

 

dp = 9.3nm 
wp = 2.9nm 

749 826 
 
3540 
5.04 

MagFerro1, 
MagnaMedics, 
lot MF0605111 

Msat = 
60.99emu/g 

eau 20%   1 250 520 
 
2640 
3.789 

MagFerro2, 
MagnaMedics, 
lot MG1207111 

Msat = 
54.31emu/g 

eau 1.2%   498 915 
 
1200 
3.972 

MagFerro3, 
MagnaMedics, 
lot NA2304101 

 eau 30%   17 246 
 
149 
20.97 

MagFerro4, 
MagnaMedics, 
lot SM1207111 

 eau 1.9%   8 702 
 
34 
24.8 

Tableau 2 : Fournisseur, description, concentration, clichés de microscopie, mesures MIAplex® (intensité Sptp et écart pic-à-pic en champ 

Hmax) et MIAtek® des nanoparticules individuelles. 

Les ferrofluides de Sigma Aldrich sont des solutions de nanoparticules d’oxyde de fer dans le toluène. Leurs 

signatures MIAplex® et signaux MIAtek® sont reportés Figure  (A) et Figure  (A) respectivement. Ces trois 

ferrofluides ont des signaux MIAplex® et MIAtek® très faibles en intensité. Leurs diamètres mesurés en MET au 

laboratoire sont très différents de ceux fournis par Sigma Aldrich (Tableau ).  

 

Les autres ferrofluides sont répartis en deux catégories : les ferrofluides hydrophobes en solution dans l’hexane 

(nanoparticules Imec) dont les signatures MIAplex® sont Figure  (B) et signaux MIAtek® Figure  (B), et les 

ferrofluides hydrophiles en solution dans l’eau, dont les signatures MIAplex® sont Figure  (C) et signaux 

MIAtek® Figure  (C). Tous ces ferrofluides sont des oxydes de fer, à l’exception des Imec 8 et 3bis, qui sont des 

oxydes mixtes de fer-manganèse. Les Imec 4bis sont des nanoparticules cubiques, seule exception de ces 

ferrofluides aux nanoparticules sphériques. Le Tableau  donne la taille médiane des nanoparticules des 

ferrofluides qui ont été observés en MET au laboratoire. Les ferrofluides Imec dans l’eau ont un signal environ 

trois fois plus intense que les Imec dans l’hexane, Figure , B et C et Figure , B et C. Les Imec 7 et 1bis dans l’eau 

sont les nanoparticules présentant la signature la plus intense, presque égale en intensité à celle des billes 

Miltenyi. Les Imec 3bis, qui ont une composition chimique différente (Fe2MnO4), présentent un écart pic-à-pic 

MIAplex® plus large que les autres (7.8 kA.m
-1

 contre 3.5 kA.m
-1

 pour les Imec7). 
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 Sigma 1 Sigma 2 Sigma 3 Imec 7 Imec 3bis Imec 4bis Ferrotec 

Diamètre moyen 6.7nm 7.4nm 8.2nm 12.4nm 11.2nm 10nm 9.3nm 

Tableau 3 : Taille médiane évaluées en MET des nanoparticules des nanoparticules individuelles. 

 

Figure 3 : Signatures MIAplex® des nanoparticules individuelles hydrophobes Sigma (A), des ferrofluides hydrophobes Imec (B), et des 

ferrofluides hydrophiles (C). 
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Figure 4 : Signaux MIAtek® des ferrofluides hydrophobes Sigma (A), des ferrofluides hydrophobes Imec (B), et des ferrofluides 

hydrophiles (C). 

3. LES BILLES D’AUTRES COMPOSITIONS 

Nom, 
laboratoire, 
numéro de lot 

Description 
fournisseur 

Conditionnem
ent 

Cliché MET Diamètres  et 
écarts-types 
TEM des billes 
(dB, wB)  

Intensité MIAtek® 
(/mg billes) 
MIAplex® : 
Sptp (/mg billes) 
ΔHmax (kA.m

-1
) 

Turbobeads 
1800, 
Turbobeads 

Nanoparticules 
de Co,  
dB = 50nm 
Surface : COOH 

1mL à 3% 

 

dB = de 1nm à 
86nm, grande 
polydispersité 

1 421 
 
130 
2.28 

Turbobeads 2 
(2

e
 livraison), 

Turbobeads 

 4%   7 791 
 
125 
4.84 

Luxsphere, 
Q250408, 
Cardiogenics 

Nanoparticules 
de Fe,  
dB = 2,9µm 

5mL, 
concentration 
inconnue 

 

dB = 1.2µm 
wB = 0.31µm 

4 164 
 
94 
0.28 

Luxsphere, 
C250408, 
Cardiogenics 

Fe 
nanoparticles, 
dB = 9µm 

5mL, 
concentration 
inconnue 

 

Agrégats = 15µm 

(  = 7µm) 
dB = 3.5µm, wB = 
0.9µm 

31 399 
 
206 
17.9 
 

Tableau 4 : Fournisseur, description, concentration, clichés de microscopie, mesures MIAplex® (intensité Sptp et écart pic-à-pic en champ 

Hmax) et MIAtek® des nanoparticules individuelles. 

A B C 
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Mêmes si elles sont minoritaires sur le marché, nous avons également mesuré en MIAplex® et MIAtek® deux 

types de billes magnétiques métalliques : les billes Turbobeads qui sont en cobalt et les Luxspheres qui sont en 

fer métallique, Figure . 

On constate qu’elles présentent toutes un faible signal magnétique. Nous supposons que cela est dû à leur 

taille et à leur composition métallique. N’ayant pas toutes les informations concernant leur structure, il nous 

est difficile de conclure. 

  
Figure 5 : Billes commerciales de cobalt et de fer : (A) Signatures MIAplex® normalisées par mg de billes ; (B) signaux MIAtek® normalisés 

par mg de billes. 

En résumé, les meilleurs candidats commerciaux retenus pour leur intensité de signal pour les deux 

technologies MIAplex® et MIAtek®, et/ou pour leur largeur pic-à-pic différentes pour le MIAplex® sont reportés 

dans le Tableau . 

Nom H (kA.m
-1

) 
Sptp (u. MIAplex®/mg 
FeOx ou bille) u. MIAtek®/mg FeOx ou bille 

Imec7 11nm Fe3O4 3.5  10 111 3 182 334  

Imec3bis 12nm Fe2MnO4 7.8  3 354  1 309 338  

Basic MicroBeads, Miltenyi Biotec  4.5 12 167  3 918 217  

Miltenyi Streptavidin  3.8  12 528 4 156 222 

Estapor 1020/50  9.6 1 180  678 027 

Ferrotec MSG W11  5.0 3540 749 826  

Tableau 5 : Paramètres de la signature MIAplex® et signal MIAtek® normalisés des meilleurs candidats commerciaux. 

La conclusion de cette étude est que les quelques billes composées de matériaux autres que des oxydes de fer 

sont de moins bons candidats pour les deux lecteurs, ce qui justifie la recherche des meilleurs candidats parmi 

les nanoparticules d’oxydes de fer, mixtes ou non. Avec des billes composées de nanoparticules d’oxyde de fer 

d’environ la même taille moyenne, mais agencées différemment dans la bille, on obtient une grande variété de 

signaux. La difficulté principale pour les billes commerciales est que nous ne connaissons pas toutes leurs 

caractéristiques, il est donc difficile d’interpréter correctement leur signal. De plus, les billes commerciales ont 

une taille supérieure à 50nm, par conséquent elles ont des propriétés d’agrégation et de migration sur support 

solide moins bonnes que les nanoparticules individuelles, d’environ 10 nm de diamètre. 

A 

B 



213 

 

Annexe 6 

Modélisation des courbes d’aimantation SQUID : 

précisions 

Lorsqu’on superpose la courbe SQUID mesurée à bas champ avec la courbe modélisée à haut champ, on 

constate que les deux courbes ne correspondent pas (Figure 1). 

 

Figure 1 : Nanoparticules de 18nm ; Courbe simulée à haut champ (courbe rouge) et courbe d’aimantation expérimentale mesurée à bas 

champ (courbe noire). 

Ainsi à haut et bas champ nous ne pouvons pas simuler les courbes expérimentales avec la même distribution 

en taille. 

 

La Figure 2 représente les simulations à bas champ pour une, deux et trois distributions en taille de la courbe à 

bas champ des nanoparticules de 18nm..On observe que plus on fait intervenir de lognormales dans la 

simulation, mieux on modélise la courbe expérimentale.  

Pour une seule lognormale, la taille simulée (7.7 nm) et l’aimantation à saturation du modèle (42 emu/g) ne 

sont pas cohérentes avec les valeurs expérimentales (tailles médiane MET et aimantation à saturation). Avec 

deux lognormales la courbe expérimentale mesurée à bas champ n’est pas bien modélisée, tandis que le 

modèle avec trois lognormales permet d’augmenter la qualité de la modélisation et est en accord avec les 

données MET et l’aimantation expérimentale. 
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Figure 2 : Courbe d’aimantation des nanoparticules de 18nm mésurée à bas champ (courbe noire) et modélisée avec une, deux et trois 

lognormales (courbes rouges).  

Notons que lorsque plusieurs composantes interviennent dans le modèle, il y a plusieurs solutions de 
combinaisons de lognormales. Nous avons choisi de faire converger notre modèle vers une solution réaliste 
faisant intervenir la taille MET. Notre approche a été la suivante : 

1) Modélisation de la courbe à haut champ ; 
2) Pour les plus grandes tailles de nanoparticules (12, 18, 21 nm), nous avons besoin de faire intervenir 

deux lognormales dans la simulation à haut champ ; 
3) Pour tous les échantillons nous ajoutons une lognomale supplémentaire dans le modèle à bas 

champ en accord avec la distribution MET afin de faire converger le modèle vers une solution réaliste. 
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Annexe 7 

Protocole d’échange de ligand 

Pour que les nanoparticules synthétisées par décomposition thermique et fonctionnalisées à leur surface par 

l’acide oléique soient des candidates pour les immunoessais magnétiques, il faut qu’elles soient stables dans 

l’eau à pH physiologique (  7). Pour cela il est nécessaire de réaliser un échange de ligands à la surface des 

nanoparticules.  

L’acide oléique est remplacé à la surface des nanoparticules par l’acide caféique : 1mL d’une solution aqueuse 

d’acide caféique à pH 10 est ajouté à 1mL de nanoparticules en suspension dans le cyclohexane. Le mélange est 

soniqué pendant 30 min puis mélangé pendant 2h. Le surnageant organique apolaire est ensuite dilué par ajout 

de 2mL de cyclohexane, puis retiré après centrifugation
1
. 

Les nanoparticules hydrophiles obtenues sont lavées dans l’eau à pH = 2 et finalement dispersées dans 1mL 

d’eau à pH 7. 

 

1. Hu, L., de Montferrand, C., Lalatonne, Y., Motte, L. & Brioude, A. Effect of Cobalt Doping Concentration 
on the Crystalline Structure and Magnetic Properties of Monodisperse CoxFe3-xO4 Nanoparticles 
within Nonpolar and Aqueous Solvents. The Journal of Physical Chemistry C (2011). 
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Annexe 8 

Analyse par thermogravimétrie des nanoparticules 

Fe2O3@PAA, MnFe2O4@PAA et CoFe2O4@PAA 

 

A 
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Figure 1 : Courbes ATG des nanoparticules Fe2O3@PAA de 12nm (A), Fe2MnO4@PAA de 14nm (B) et Fe2CoO4@PAA de 16nm (C) (Courbe 

verte : évolution de la masse en fonction de la température, courbe violette : dérivée de la variation de la masse en fonction du temps). 

B 

C 
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Annexe 9 

Tailles hydrodynamiques et potentiels Zeta des 

nanoparticules Fe2O3@PAA et MnFe2O4@PAA 

 

Figure 1 : Diamètre hydrodynamique en intensité (A) et potentiel Zeta (B) en fonction du pH des nanoparticules Fe2O3@PAA. Sont 

indiquées en rouge les valeurs en pH du point isoélectrique (B). 

A B 
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Figure 2 : Diamètre hydrodynamique en intensité (courbes noires) et potentiel Zeta (courbes bleues) en fonction du pH des 

nanoparticules MnFe2O4@PAA.  
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Ce travail consiste en l’élaboration et l’optimisation de nanobiomarqueurs superparamagnétiques pour une 
technologie innovante, le MIAplex®, développée par Magnisense pour la détection ultra-sensible de molécules 
biologiques par immunoanalyse magnétique. Le MIAplex® permet d’évaluer le comportement magnétique à 
bas champ, en mesurant directement la dérivée seconde de l’aimantation. L’obtention d’une signature 
originale ouvre la perspective de tests multiparamétriques. En tant que premiers utilisateurs du MIAplex®, nous 
commençons ce travail par la mise en place des conditions et paramètres de mesure pour une mesure optimale 
et reproductible. Afin de relier la signature MIAplex® à la mesure conventionnelle de l’aimantation, une étude 
comparative est réalisée. Nous montrons ainsi que la signature MIAplex® correspond à la dérivée seconde de 
l’aimantation SQUID mesurée à bas champ *-15 kA.m

-1
; 15 kA.m

-1
] et pour un très faible pas de mesure (0.4 

kA.m
-1

). Les courbes expérimentales des ferrofluides en système dilué sont modélisées avec la fonction de 
Langevin pondérée par une distribution en taille des nanocristaux. Deux comportements sont observés : dans 
le cas des nanoparticules de petite taille ou de faible polydispersité, une seule distribution en taille proche de la 
taille cristalline suffit pour modéliser la courbe d’aimantation bas champ. Pour des nanoparticules de plus 
grande polydispersité et de taille médiane supérieure à 10 nm, les simulations font intervenir des distributions 
en taille supplémentaires. Un modèle cœur-coquille permet d’attribuer la population de plus grande taille à 
l’aimantation du cœur superparamagnétique et la seconde population à l’aimantation plus faible de la coquille.  
A travers l’étude de l’influence de la composition chimique, de l’état de surface et de la forme, différents 
nanomarqueurs sont sélectionnés en tant que candidats pour les dosages immunologiques 
multiparamétriques. La dernière partie présente les premiers tests multiparamétriques réalisés avec la 
technologie MIAplex®.  
Nous présentons une technologie prometteuse pour le dosage multiparamétrique immunologique, basée sur 
une mesure originale du comportement magnétique à bas champ, que nous relions aux propriétés physico-
chimiques des nanoparticules superparamagnétiques. 

Innovative nanoprobes for multiparametric magnetic immunoassays:  
elaboration and characterization 

This work is the elaboration and the optimization of superparamagnetic nanoparticles as biolabels for an 
innovative technology, the MIAplex®, developed by Magnisense for the high-sensitive detection of biological 
molecules implied in magnetic immunoassays. By directly measuring the second derivative of magnetization, 
the MIAplex® can assess the weak-field magnetic behaviour. The original as-obtained signature opens the 
prospect of multiparametric testing. As primary users of MIAplex®, we start this work by the 
establishment of conditions and measurement parameters for optimal and reproducible measurement. To 
link the MIAplex® signature to the conventional measurement of the magnetization, a comparative study was 
conducted. We show thereby that the MIAplex® signature corresponds to the second derivative of the SQUID 
magnetization measured at weak field [-15 kA.m

-1
; 15 kA.m

-1
] with a very low increment step (0.4 kA.m

-1
). The 

experimental curves of diluted ferrofluids are modeled with the Langevin function weighted by the size 
distribution of the nanocristals. Two behaviours are observed: in the case of nanoparticles of small size or low 
polydispersity, a single size distribution close to the cristal size is sufficient to model the weak-field 
magnetization curve. For nanoparticles of larger polydispersity and with a median size greater than 10 nm 
simulations involve additional size distributions. A core-shell model allows us to assign the largest size 
population to the magnetization of the superparamagnetic core and the second population to the lower 
magnetization of the shell. Through the study of the influence of chemical composition, surface condition and 
crystal shape, different nanomarkers are selected as candidates for multiparametric immunoassays. The final 
part presents the first multiparametric tests performed with the MIAplex® technology. 
We so introduce a promising technology for multiparametric magnetic immunoassays based on a novel 
measurement of the weak-field magnetic behaviour and we connect this signature to the physico-chemical 
properties of superparamagnetic nanoparticles. 
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