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Les espèces réactives de l’azote telles que le monoxyde d’azote (NO) et l’anion peroxynitrite (ONOO−), et le ratio
NO/ ONOO−, semblent jouer un rôle déterminant dans certains troubles neuronaux, notamment lors de traumas
crâniens. A l’heure actuelle, cependant, les méthodes analytiques permettant des mesures simultanées, in situ et en
temps réel de ces espèces sont très peu nombreuses. L’électrochimie, associée à l’utilisation de réseaux
d’ultramicroélectrodes, peut permettre d’envisager la mesure dynamique et en temps réel de ces deux espèces
réactives produites par des cultures cellulaires.
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Dans cette présentation, nous expliquerons d’abord l’intérêt de la détection électrochimique de NO et de ONOO−
en milieu biologique tout en montrant ses principales difficultés. Notre stratégie électrochimique concernant la
conception et l’utilisation de réseaux d’ultramicroélectrodes fonctionnalisées en surface par des matériaux
électrodéposés sera détaillée. Nous discuterons ensuite des caractérisations physico-chimiques des réseaux de
microélectrodes (AFM, microscopie électrochimique …) et de leurs performances vis-à-vis de la détection des deux
analytes. Enfin, nous présenterons des résultats préliminaires concernant des mesures des deux analytes avec les
dispositifs conçus sur un modèle de culture cellulaire.
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