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Les neurones et les cellules gliales communiquent en libérant des neurotransmetteurs et 

des hormones dans le milieu interstitiel, qui contient aussi des métabolites nécessaires à 

leurs besoins énergétiques.

Il est possible de monitorer les concentrations 

extracellulaires de métabolites et neurotrans-

metteurs par l’analyse du milieu interstitiel :

• Recherche fondamentale

• Recherche clinique



Microdialyse



Bilateral multimodal monitoring with Pbro2, ICP, temperature, and microdialysis in a 

patient with right-sided malignant MCA infarction and hemicraniectomy. 

Thorsten Steiner et al. Stroke. 2001;32:2500-2506



Valeurs normales des paramètres mesurés sur les microdialysats.

Paramètres Valeurs normales selon

Schulz et al. 2000

Lactate (mmol/L) 2,5 – 3,5 mM

Glucose (mmol/L) 1,5 – 2,3 mM

Pyruvate (μmol/L) 110 – 150 µM

Ratio Lactate/Pyruvate 18 - 25

Autres marqueurs : 

Glutamate

glycérol, N-acétyl-aspartate ;

Protéines : neurofilament fragments,  NfH476-986 ou NfH476-1026, interleukines (IL-1β) ;

-> marqueurs de mort neuronale et/ou inflammation



Biocapteurs électrochimiques : avantages

• Mesure en continu du courant d’oxydation, haute résolution temporelle (de 
l’ordre de 1 Hz)

• Possibilité de concevoir des dispositifs de très petite taille. Réduire la réaction 

aux corps étrangers
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Platinum electrode

Poly-phenylenediamine

Enzyme (oxidase) Substrat + O2  produit oxydé + H2O2

2H+ + O2 + 2 e-

Biocapteurs enzymatiques : principes

• Glucose (glucose oxidase)

• Lactate (lactate oxidase)

• Glutamate (glutamate oxidase)

• D-serine (D-amino acid oxidase)

• Choline (choline oxidase) et acetylcholine

• ATP, Adenosine, histamine, etc. 



50 µm

Différent types de microbiocapteurs

Micro-aiguille de silicium

Cross section = 50 x 100 µm

Vasylieva et al (2015) Biosensors & Bioelectronics

Fil de platine / micropipette de verre

Diamètre ~ 50 µm

Vasylieva et al (2011) Biosensors & Bioelectronics

Pernot et al. (2008) Anal Chem



Lee and Kim Arch Plast Surg. 2015 Mar;42(2):232-239.

L’événement déclencheur de la réaction au corps étranger est la rupture de capillaires sanguines et

l’infiltration de cellules circulantes (monocytes, leukocytes,etc.) dans le parenchyme cérébral.

La réaction aux corps étrangers



Le réseau vasculaire du cerveau

Echelle= 100 µmOhtake et al (2004) Neuropathology, 24: 219–227

Capillaires sanguins espacés de 15 µm en moyenne
Tsai et al (2004) J Neurosci 29, 14553-14570

La réaction aux corps étrangers

Objectif : 

Développer des microbiocapteurs de diamètre inférieur à 15 µm



• Fibres de carbone de  7 µm de diamètre

• Platination par dépôt physique en phase vapeur

Développement d’ultra-microbiocapteurs



Procédé de fabrication

Stabilité 6 mois 



Glucose biosensing in vivo

15 µm biosensor

100 µm biosensor

- Small 

7 µm platinized carbon fiber + PPD + glucose oxidase

- Large

75 µm platinum wire + PPD + glucose oxidase



Glucose biosensing in vivo

15 µm biosensor

90 µm biosensor

- Small 

7 µm platinized carbon fiber + PPD + glucose oxidase

- Large

75 µm platinum wire + PPD + glucose oxidase



100 µm diameter : brain penetration



15 µm diameter : brain penetration



Glucose basal level Glucose slope

Blood glucose

10 mM -> 2 mM

Glucose biosensing in vivo
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D-serine biosensing in vivo



Lactate biosensing in vivo

Concentration extracellulaire basale de lactate plus faible avec les « petits » biocapteurs



Conclusions

• Les fibres de carbone peuvent être platinées par dépôt physique en phase vapeur pour 

fabriquer des biocapteurs enzymatiques  de moins de 15 µm de diamètre ;

• Implantés dans le cerveau, ces biocapteurs préservent l’intégrité de réseau vasculaire
• Diffusion plus lente du glucose et de la D-sérine à travers la barrière 

hématoencéphalique.

• Concentration basale de lactate plus faible

Les biocapteurs de diamètre inférieur à 15 µm 

• Sont moins invasifs

• Fournissent une estimations plus précise de la composition du milieu interstitiel

Perspectives

• Biocapteurs de glutamate

• Pression partielle tissulaire en oxygène (PTO2)

• Réévaluer les valeurs de concentration pour les 

principaux métabolites et neurotransmetteurs
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