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NanosciencesNanosciences

Ensemble des travaux de recherches ayant
bj if l hè l ipour objectif la synthèse, la construction,

l’observation et l’étude de nano‐objets doués
de propriétés physiques, chimiques ou
biologiques spécifiquesbiologiques spécifiques



N bj tNano‐objets
Objets de taille comprise entre

quelques nm et quelques centaines de nm

Atome  ~ 0,1 ‐ 0,3 nm Alanine ~ 0,5 nm

Glucose ~ 0,7 nm Phospholipide  ~ 3 ‐ 4 nm

Protéine globulaire ~ 3 ‐ 10 nm

Protéine fibreuse ~ 100 ‐ 200 nm

Mit h d i 1 5 3Mitochondrie ~ 1,5 µm ‐ 3 µm Cellule ~ 2 ‐ 20 µm



Nanosciences

Nanochimie NanophysiqueNanochimie

Auto‐assemblage ou auto‐
i i d ll

Nanophysique

Domaine de la physique où 
l fi à l’é h llorganisation de nouvelles 

molécules.
Nanomatériaux aux 

le confinement à l’échelle 
nanoscopique change 
qualitativement le 

propriétés physico‐
chimiques nouvelles (Ex : 
nanohybrides)

comportement (Ex : pinces 
optiques)

y )

Nanotechnologies

Champ de recherches et développement concernant
l’élaboration de systèmes fonctionnels à partir de procédés
permettant de structurer la matière au niveau atomique,
moléculaire ou supra‐moléculaire



A h T dApproche Top‐down
I dIssue des 
technologies 
d'élaboration desd élaboration des 
dispositifs micro‐
électroniques sur 
silicium

Miniaturisation des 
technologies de 
fabricationfabrication 
aboutissant à une 
réduction de taille 
d di i ifdes dispositifs 
existants



A h B ttApproche Bottom‐up

Assemblage ou auto‐assemblage d’éléments 
atomiques ou moléculaires afin deatomiques ou moléculaires afin de 
constituer des objets nanométriques

"LEGO" moléculaire



LEGO lé l iLEGOmoléculaire



LEGO lé l iLEGOmoléculaire

5 nm

Bicouche lipidique

Phospholipide Protéine



Nanobiotechnologies
NanobiosciencesNanobiosciences

Nanotechnologies associées à 

 Compréhension du monde vivant

une approche biologique

 Compréhension du monde vivant

U ili i d lé l bi l iUtilisation de molécules et structures biologiques 
au sein de nanostructures

 Elaboration de systèmes biomimétiques



Les Nanobiotechnologies :Les Nanobiotechnologies :
un véritable champ disciplinaire

aux multiples interfaces

Biochimie
Biologie moléculaire

Biologie cellulaire
Microbiologie

Nanobiotechnologies

Chimie
organique, de synthèse,

Physique
µ‐ et nano‐électronique

Mathématiques

g q , y ,
des matériaux

µ q
Optique



Objectifs des NanobiotechnologiesObjectifs des Nanobiotechnologies

Séquençage du génome humain : q ç g g
~ 30 000 gènes / 300 000 protéines différentes

► nécessité de disposer de méthodes
massivement parallèles pour l'étude de
ces protéines

• Biopuces, Laboratoires sur puces, Nanobiocapteurs :
 analyse des données de la génomique et de la 

protéomique du métabolome et de l’interactomeprotéomique, du métabolome et de l interactome
 diagnostic, analyse clinique, systèmes exploratoires
 analyse de cellules vivantes (puces à cellules)

• Recherche de nouvelles molécules (médicaments) : 
 criblages pour tests in vitro



Objectifs des NanobiotechnologiesObjectifs des Nanobiotechnologies

• Vectorisation de médicaments (thérapie) :• Vectorisation de médicaments (thérapie) :
 encapsulation de principes actifs dans des

structures nanométriques
 adressage sur cibles spécifiques adressage sur cibles spécifiques

• Nanoparticules
 marquage
 imagerie

S è bi i• Systèmes bioniques
(couplage de systèmes biologiques et électroniques) :

Pancréas artificiel, oreille artificielle, œil artificiel



Nanobiotechnologiesg
Différents secteurs concernés

S té• Santé
Diagnostic
 Thérapie Thérapie

• Agro‐alimentaireg o a e ta e
 Traçabilité
 Recherche de pathogènes

• Environnement

• Cosmétique



Enjeux des NanobiotechnologiesEnjeux des Nanobiotechnologies

C i• Connaissances 
mieux comprendre le monde 
du vivantdu vivant

• SantéSanté
mieux soigner

• Économique : marché mondial annuel  2010‐2015 (source 
NSF)
 nanotechnologies : 1000 milliards €
 nanobiotechnologies : 40 milliards €



De la science fictionDe la science‐fiction...



à la réalité… à la réalité

1. Optical dome
2. Lens holder
3. Lens
4 Ill i i LED (Li h E i i Di d )4. Illuminating LEDs (Light Emitting Diode)
5. CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) imager
6. Battery
7 ASIC (A li ti S ifi I t t d Ci it) t itt7. ASIC (Application Specific Integrated Circuit) transmitter
8. Antenna



Miniaturized implantable drug delivery device for in 
vivo sensing and in vivo deliveryvivo sensing and in vivo delivery



Quelques exemples de 
développements

Membranes biomimétiques

Moteurs moléculaires

Biopiles enzymatiquesp y q

Biopuces et systèmes micro‐fluidiquesBiopuces et systèmes micro fluidiques



La Membrane Biologique : 
un assemblages supramoléculaire nanostructuré



Auto‐association des molécules lipidiquesp q
Organisation spontanée en feuillet lamellaire

Bicouche lipidique

5 nm

Formation de films 
moléculaires 

Structure d’un phospholipide

Les membranes biomimétiques et les assemblages protéo‐lipidiques organisés 
t d b li ti bi t h l i t bi i ont de nombreuses applications en nanobiotechnologie et nanobioscience.



Intérêts pour développer des 
membranes biomimétiques

 É d d i d ié é l Études dynamiques des propriétés structurales et 
fonctionnelles de la membrane biologique

M dèl d'ét d d'i t tiModèles d'études d'interactions 
membrane/biomolécules ou membrane/molécules 
bioactivesbioactives
 Insertion / orientation des protéines
Capacité de pénétration et de transfert de moléculesCapacité de pénétration et de transfert de molécules 
bioactives (médicaments)

 Fonctionnement de protéines et d'enzymes p y
membranaires dans un environnement biomimétique

 Développement de nanobiocapteurspp p



Propulsion de nanotubes de carbones par un 
nanomoteur enzymatique à réaction

D. Pantarotto et al., Chem. Commun., 1533-1535 (2008).D. Pantarotto et al., Chem. Commun., 1533 1535 (2008).

La glucose oxidase (GOx) et la catalase sont
i bili é d t b dco-immobilisées sur des nanotubes de

carbone (MWNT,  = 20-80 nm,  = 0,5-5 µm).

L'oxydation du glucose par l'oxygène catalysée par la GOx produit de
l'H2O2 dont la concentration locale est très importante. Le peroxydel H2O2 dont la concentration locale est très importante. Le peroxyde
d'hydrogène est à son tour décomposé par la catalase en eau et
oxygène gazeux.

La production de ces bulles de gaz permet la propulsion des nanotubes
(vitesse = 0,2‐0,8 cm.s‐1) (escargot  0,14 cm.s‐1).

L G i bili é l l l i bili é lLa Gox immobilisée seule ou la catalase immobilisée seule ne permet
pas de produire de mouvement du nanotube.



Propulsion enzymatique de
nanotubes de carbones

I i i él t iImage en microscopie électronique
d'un nanotube de carbone portant
des agrégats enzymatiques ( = 15‐

La trajectoire en milieu liquide

30 nm).

semble dépendre de la forme des
agrégats et de la position de ces
agrégats sur le nanotube de carbone.

200 nm 200 nm

En contrôlant la forme des agrégats et leur disposition sur les nanotubes, il
sera possible de maîtriser les déplacements de ces structures bio‐hybrides.

C'est une première étape vers la conception d'une sorte de
nano‐véhicule fonctionnant avec une source renouvelablenano véhicule fonctionnant avec une source renouvelable
d'énergie.



Biopiles enzymatiquesBiopiles enzymatiques
Piles à combustible dans lesquelles l'oxydation d'un combustible réducteur à
l'anode et la réduction d'un oxydant à la cathode sont catalysées par des
enzymes.

Combustibles:Combustibles:
• Glucose
• Méthanol
• Fructose• Fructose

Anode CathodeOxydation Réduction

Oxydases Laccase
Bilirubine oxydase

Oxydases
Déshydrogénases



Modèle de Bioanode "universelle"
Combustible (Reduit)

Modèle de Bioanode universelle
( )

Imidazolium Tétra‐alkyl
amonium

Pyridinium

Combustible (oxydé)

Diméthyl
phosphate

Trifluoro‐
acétate Méthylsulfonate

Problématiques:
• Activité des oxydoréductases dans les liquides ioniques
• Transfert électronique (vectorisé) entre le cofacteur et l’électrode • Transfert électronique (vectorisé) entre le cofacteur et l électrode 
• Greffage du médiateur sur l’électrode



Réalisation d'une bioanode universelle pour 
l'utilisation de déshydrogénases en liquide ionique

 Synthèse et greffage de synthons Redox

 Identification des partenaires Enzymes‐Médiateurs‐
Liquides IoniquesLiquides Ioniques

 Améliorations des activités enzymatiques dans les
liquides ioniques



Médiateurs connus du NAD+/NADHMédiateurs connus du NAD /NADH

Ferrocène et dérivés
Métal

Pyrroloquinoline Quinone
Médiateur bi‐ électronique

Transfert mono‐ électronique
Médiateur bi électronique
$ 30 000 /g

Azines (Toluidine blue, Neutral Red, Azure A…)
Médiateurs bi-électroniqueq
Polymérisation par oxydation
Propriétés Redox variables selon substitutions



Enzymes (Médiateur) Liquides ioniquesEnzymes‐(Médiateur)‐Liquides ioniques

 
Oxydation
du Formiate
(Enzymatique)


Oxydation
du NADH
(Chimique)


Oxydation

du médiateur
(Electrochimique)



Électrogreffage du médiateurÉlectrogreffage du médiateur

Couplage du NAD+

au médiateur



De l'analyse par injection dans le flux (FIA)De l analyse par injection dans le flux (FIA)…



au laboratoire sur puce (lab on a chip)…au laboratoire sur puce (lab‐on‐a‐chip)



L'analyse par injection dans le fluxL analyse par injection dans le flux

Enzymatic assay by flow injection analysisEnzymatic assay by flow injection analysis
with detection by chemiluminescence :
determination of glucose, creatinine, free
cholesterol and lactic acid using an integratedcholesterol and lactic acid using an integrated
FIA microconduit.

B A Petersson E H Hansen and J RuzickaB. A. Petersson, E. H. Hansen and J. Ruzicka,

Anal. Lett., 19, 649‐665 (1986)



A compactly integrated flow cell with a chemiluminescent FIA 
s stem for determining lactate concentration in ser msystem for determining lactate concentration in serum

H. Nakamura et al., Anal. Chem., 73, 373‐378 (2001)



Direct immobilization of antigenic proteins in PDMSDirect immobilization of antigenic proteins in PDMS

h
protein microarray (each spot = 50 µm)

HRP-labeled secondary Ab inlet 

outlet
glass

immobilized
allergen

specific anti-allergen Ab

inlet 

g

Integrated biochip with
“Single photon avalanche 

detector” (SPAD)



Microfluidic PDS biochip for chemiluminescent
detection of allergen‐specific antibodies

Chemiluminescent image
of a homogeneous human
IgG biochip (peroxidase‐
labelled anti h man IgGlabelled anti‐human IgG:
1 μg/mL, flow rate:
0.5 μL/min, 30 min).

Allergen specific antibody detection
Peanut lectin
‐lactoglobulin
Recombinant shrimp allergen
R bi t l llRecombinant apple allergen
Recombinant cherry allergen

26 August – 3 September, 2009
Madrid, Spain

Biosensors & Bioelectronics, 23, 1812‐1818 (2008)



Laboratoires sur puceLaboratoires sur puce



Microfluidic Large‐Scale Integration
T dd Th S b ti J M kl St h R Q kTodd Thorsen, Sebastian J. Maerkl, Stephen R. Quake

Science 298, 580‐84 (2002) 

“Just one square inch,
the chip contains 2,056
microvalves that can …
mix reagents together…
in 256 reaction
h b hchambers, each one
holding less than one billionth
of a liter…

Twenty years from now,
the implications will be seismic.”



Caractéristiques et conséquences de la 
miniaturisation

Volume 1 µL
(10 6 L)

1 nL
(10 9 L)

1 pL
(10 12 L)

1 fL
(10 15 L)(10‐6 L) (10‐9 L) (10‐12 L) (10‐15 L)

i i b 1 100 10 1Dimention cube 1 mm 100 µm 10 µm 1 µm

Temps deTemps de 
diffusion à 
travers le cube

500 s
(8,5 min)

5 s 0,05 s 0,5 ms

Nombre de 
molécules
(solution 1 µM)

600.109 600.106 600.103 600



Le rapport surface/volume augmente 
lorsque le volume diminue

Volume 1 L 1 mL
(10‐3 L)

1 µL
(10‐6 L)

1 nL
(10‐9 L)

Dimention cube 10 cm 1 cm 1 mm 100 µm

Surface (cm2) 600  6 0,06 6.10‐4

Volume (cm3) 1000 1 0,001 1.10‐6

S f / lSurface/volume
(cm‐1) 0,6 6 60 600

Cuve de spectrophotomètre avec liquide sur 1 cm de hauteur (v = 1 ml) : s/v = 6 cm‐1

Micro‐canal de 50 µm x 50 µm, 3 cm de long (v = 75 nL) : s/v = 800 cm‐1



Conséquences de la forte valeur du rapport S/V 
pour des réactions dans des micro‐canaux

• Homogénéité des conditions thermiques

• Interactions plus rapide des solutés avec desInteractions plus rapide des solutés avec des 
réactifs immobilisés en surface de micro‐canaux

• Consommation réduite de réactifs et d'échantillon

La miniaturisation permet d'obtenir des conditions de réaction 
beaucoup plus favorables que les systèmes classiques d'analysebeaucoup plus favorables que les systèmes classiques d analyse.



ConclusionsConclusions

• Nanosciences et nanotechnologies :
– un continuum dans lequel les frontières entre disciplines 

• Nanosciences et nanotechnologies :
– un continuum dans lequel les frontières entre disciplines q p
ont tendance à s'estomper

q p
ont tendance à s'estomper

• Nanobiosciences et nanobiotechnologies : 
– Approche multi‐disciplinaire et trans‐disciplinaire

• Nanobiosciences et nanobiotechnologies : 
– Approche multi‐disciplinaire et trans‐disciplinaire– Approche multi‐disciplinaire et trans‐disciplinaire
nécessitant les compétences de physiciens (optique, 
micro‐électronique, instrumentation), de chimistes, de 

– Approche multi‐disciplinaire et trans‐disciplinaire
nécessitant les compétences de physiciens (optique, 
micro‐électronique, instrumentation), de chimistes, de q , ), ,
biochimistes et de biologistes

q , ), ,
biochimistes et de biologistes



Quelques référencesQuelques références



http://www cnrs fr/cw/dossiers/saga htmhttp://www.cnrs.fr/cw/dossiers/saga.htm




