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Résumé 

 

La contamination par les mycotoxines est une menace pour la santé et la vie des humains et des 

animaux. L’Ochratoxine A (OTA) est une mycotoxine des plus courantes qui contamine les 

aliments. L'OTA a un effet toxique chronique et s'est révélée mutagène, néphrotoxique, 

tératogène, immunosuppresseur et cancérogène. Il est donc important de pouvoir détecter la 

présence de cette mycotoxine. Certains aptamères ont une affinité spécifique pour l’OTA et 

peuvent être utilisés pour créer une technique analytique. Plusieurs méthodes ont été décrites 

pour la détermination de l'OTA dans les aliments. Cependant, la plupart de ces méthodes ne 

pouvaient pas être appliquées à un aliment complexe tel que le café vert car les produits 

fluorescents interférents natifs du grain de café rendaient la quantification très difficile. Dans 

ce travail, nous avons mélangé deux techniques basées sur la séparation pour identifier et 

quantifier l'OTA dans le café vert. L'ultrafiltration assistée par aptamère comme technique de 

séparation basée sur la taille des molécules a été appliquée pour séparer l'OTA libre. La 

quantification de l'OTA a été réalisée par chromatographie en phase liquide à haute 

performance (HPLC-FLD) avec une limite de détection (LOD) de 0,05 ng/mL pour l'OTA. La 

récupération de l’OTA dans le café vert artificiellement contaminé présentait une bonne gamme 

de récupération jusqu’à 97,7%. L’aptamère sélectionné a ensuite été utilisé pour fonctionnaliser 

un support flexible d’alumine poreuse afin de former un aptacapteur capacitif, facilement 

manipulable, et spécifique envers l’OTA. Une preuve de concept a été développée pour la 

quantification de l’OTA et les premiers résultats ont montrés une limite de détection (LOD) de 

8*10-4ng/mL. Cette méthode a pu être appliquée à la détermination quantitative de l'OTA dans 

le café vert à des niveaux inférieurs aux niveaux maximaux proposés par la Commission 

Européenne pour le café vert (5 µg/Kg). Cette étude confirme également que les aptamères 

peuvent être utilisés comme élément de bioreconnaissance dans les tests de diagnostic ayant 
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une application commerciale pour l'analyse des mycotoxines. À notre connaissance, il s'agit du 

premier aptacapteur capacitif électrique sans marquage utilisé pour détecter l'OTA. 

 

Abstract 

Mycotoxin contamination is a threat to the health and life of Humans and animals. One of the 

most common mycotoxin contaminating feed and foodstuffs is Ochratoxin A (OTA). OTA has 

a chronic toxic effect and has proved to be mutagenic, nephrotoxic, teratogenic, 

immunosuppressive, and carcinogenic molecule. Aptamer with their specific affinity for OTA 

was used in this paper to create an analytical technique. Several methods have been reported 

for the determination of OTA in foods. However, most of these methods could not be applied 

to a complex food as green coffee because the interfering native fluorescent molecules made 

the quantification very difficult. In this work, we mixed two separations based techniques to 

identify and quantify OTA in green coffee. Aptamer assisted ultrafiltration as separation 

technique based on the size of molecules was applied to separate the free OTA; the 

quantification of OTA was established by a high-performance liquid chromatography (HPLC-

FD) with LOD of 0.05 ng/mL for OTA. Artificially contaminated green coffee displayed a good 

range of OTA recoveries up to 97.7%. The selected aptamer was used as a biorecognition 

element to functionalize a capacitive sensor for OTA detection. A capacitive aptasensor was 

developed for quantification of OTA based on modified anodized aluminum oxide with a LOD 

of 8*10-4 ng/mL. This method can be applied to the quantitative determination of OTA in green 

coffee at levels below the maximum levels proposed by the European Commission for green 

coffee (5µg/Kg). It also confirm that aptamers can be used as biorecognition element in 

diagnostic assays with commercial application for mycotoxin analysis. To our knowledge, it is 

the first label-free and electric capacitive aptasensor used to detect the OTA.  



15 
 

Objectifs de la thèse 

 

Les gouvernements et les instances internationales essayent d’améliorer le système de sécurité 

sanitaire des aliments pour prévenir, réduire ou éviter l’augmentation des maladies d’origine 

alimentaire. Ce risque alimentaire est donc rentré dans la catégorie des préoccupations majeures 

pour l’homme. 

La contamination par les mycotoxines est une menace pour la santé et la vie des humains et des 

animaux tout au long des chaînes d'approvisionnement alimentaire. En effet, beaucoup de ces 

mycotoxines se sont révélées être des agents cancérigènes, tératogènes, mutagènes et mortelles. 

Notre sujet de thèse porte donc sur la mise au point d’un système électronique simple permettant 

la quantification rapide et fine des Ochratoxines dans les aliments sur le terrain.Pour une preuve 

de concept, nous nous sommes focalisés principalement sur le café qui est particulièrement 

contaminé par cette mycotoxine. 

Ce système mettra en œuvre des connaissances sur les capteurs moléculaires des mycotoxines 

que sont lesaptamères, un dispositif électronique qui reliera l’information, la quantifiera et la 

rendra disponible aux opérateurs.  Les aptamères sont des brins d’ADN dont la conformation 

tertiaire permet une reconnaissance spécifique d’une molécule hôte. 

Ce travail a été réalisé au sein de l’équipe du Dr Didier Montet, HDR, mon encadrant principal, 

dont l’équipe est fortement spécialisée sur l’analyse fine des mycotoxines dans les aliments et 

dans l’équipe du Dr Brice Sorli,co-encadrant de l’institut d’électronique et des systèmes de 

l’UMR CNRS 5214, où le travail a consisté en l’étude de la réponse électrique (variation de 

propriétés électriques) de cet aptamère en présence de mycotoxines afin de pouvoir faire un 

couplage avec une communication radiofréquence passive de type RFID. Cette dernière se 
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caractérise par son faible coût, sa rapidité et une transmission sans fil de l'information 

relativement simple. 

 

 

I. Objectifs généraux 
 

 

Notre objectif principalétait de tenter de détecter et analyser l’Ochratoxine A produite par 

différentes espèces de moisissures dans la production alimentaire en utilisant une nouvelle 

technique de détection par capture conçue par l’IES en collaboration avec le CIRAD. 

 

 

II. Objectifs spécifiques 
 

 

Nous avions deux objectifs spécifiques : 

           - Sélectionner les aptamères spécifiques à l’Ochratoxine A.   

           - Optimiser les conditions pour la détection par le capteur développé par IES. 

La Figure 1 donne un résumé des caractéristiques recherchées pour ce nouvel outil. 
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Afin d’arriver à ces deux objectifs, nous avons voulu répondre à ces questions 

de recherche : 

· Y a-t-il des aptamères suffisamment sélectifs de l’Ochratoxine A ? 

 

· Comment relier ces molécules à un système électronique ? 

 

· Comment obtenir une sensibilité assez importante et une quantification de 

l’Ochratoxine A ? 

 

· Quelle est la limite de détection des mycotoxines que nous pourrions détecter par ce 

capteur ? 

 

· Quelle capteur pourrions-nous proposer pour des études sur le terrain ? 

Figure 1 : Résumé des caractéristiques recherchées pour ce nouvel outil. 



18 
 

  

Chapitre 1 : Introduction sur l’Ochratoxine A et l’aptamère 



19 
 

Chapitre 1 : Introductionsur l’Ochratoxine A et l’aptamère 

 

1. Café 

Le mode de vie moderne augmente la consommation de café qui se répand dans le monde entier. 

Le café n'est pas consommé à des fins nutritionnelles, mais principalement pour ses effets 

stimulants et ses propriétés sensorielles, suivies d'autres facteurs sociaux et économiques. Cette 

consommation intéressante est due à l’efficacité du café dans la prévention des maladies 

coronariennes, du diabète de type II, de certaines formes de cancer, de la maladie d'Alzheimer, 

et bien sûr le sens général du bien-être [6].  

En 2018, la production mondiale de café est de 169,1 millionsde sacs (60 kilogrammes), avec 

une consommation mondiale de 167,9 millions de sacs. Le total des exportations des pays 

exportateurs est de 86.6 millionsde sacs[7]. Les importations de l’Union Européenne sont de 

48,5 millions et représentent plus de 40% des importations mondiales de grains de café[6]. 

Le prix et la qualité du café sont déterminés par les espèces et les variétés de café, ainsi que 

leur emplacement géographique, la méthode de traitement utilisée et en particulier les soins 

apportés lors de la production du café. 

La contamination par les mycotoxines représente un problème de sécurité important pour la 

santé des consommateurs et elle crée des obstacles au commerce et des pertes économiques 

importantes pour les pays producteurs. On estime que 25% des cultures agricoles mondiales 

contiennent des mycotoxines[8, 9]. Les principales sources humaines de contamination par 

l'Ochratoxine A (OTA) dans le monde sont les céréales et les produits dérivés[10]. 

 

2. Mycotoxines 
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Les mycotoxines sont des métabolites secondaires toxiques, formés par certains champignons 

qui peuvent contaminer un large éventail de produits alimentaires dans le monde, au champ ou 

après la récolte aux stades des chaines de production alimentaires. Elles sont susceptibles de 

provoquer des maladies et la mort chez l'homme et les animaux par l'ingestion d’aliments 

dérivés de cultures contaminées. 

Le terme mycotoxine est dérivé du mot grec ‘mycos’ pour ‘champignon’ et du mot latin 

‘toxicum’ pour ‘poison’[12].Les mycotoxines ont été découvertes pour la première fois en 

1960, lorsque des dindes étaient tombées malades après avoir ingéréde la farine d'arachides 

contaminée par les aflatoxines[13].Depuis cette découverte, un grand nombre de mycotoxines 

ont été identifiées par de nombreuses équipes de recherches sur le terrain[14]. A ce jour, près 

de 400 mycotoxines ont été identifiées[15], mais il faut rappeler que les métabolites secondaires 

synthétisés par les moisissuresne sont pas tous des mycotoxines[12].En outre, les champignons 

ne sont pas tous des producteurs de mycotoxines[13].  

Les moisissures productrices de mycotoxines les plus communesappartiennent aux genres 

Fusarium, Aspergillus et Penicillium[15-18]. Ces genres de moisissures produisent une ou 

plusieurs classe parmi les six grandes classes de mycotoxines: les aflatoxines, les 

trichothécènes, les fumonisines, la zéaralénone, les ochratoxines et les stérigmatocystines[11]. 

Lesmycotoxicoses sont des maladies causées par l’intoxication due à une mycotoxine[19]. Le 

contact avec les mycotoxines par inhalation ou absorption par la peau peut entraîner une toxicité 

aiguë ou chronique sur les êtres humains et les animaux[13].Il existe de nombreuses preuves 

issues de modèles animaux et de données épidémiologiques humaines[20]qui permettent de 

conclure que les mycotoxines représentent un risque important pour la santé humaine et 

animale[13]. Le Tableau 1décrit les six grandes classes de mycotoxines et leurs effets délétères 

sur le système respiratoire, le système nerveux central et cardiovasculaire, ainsi que sur les 
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voies digestives et urinaires, mais également des effets cancérogènes, mutagènes, tératogènes 

et immunosuppresseurs[11-13, 21]. 
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Classes de 

mycotoxines 
Moisissures 

Matrice 

alimentaire 
Les effets 

Aflatoxines Aspergillus 

Céréales, 

graines 

oléagineuses, 

fruits secs et 

café 

Cancérogènes, tératogènes, 

hémorragies, suppression immunitaire, 

réduction de la performance et de la 

croissance. 

Ochratoxines 

Penicillium 

Aspergillus 

Céréales, vin, 

bière et café 

Néphrotoxique, cancérogène, entérite, 

tératogènes, taux de croissance réduit et 

suppression immunitaire. 

Fumonisines Fusarium Maïs 
Néphrotoxique, hépatotoxique, œdème 

pulmonaire et suppression immunitaire. 

Zéaralénone Fusarium Céréales 

Ostrogénique, élargissement de l'utérus, 

atrophie des testicules et des ovaires, 

élargissement des glandes mammaires, 

infertilité et avortement. 

Trichothécènes Fusarium Céréales 

Troubles digestifs, hémorragies, 

œdèmes, dermatites, troubles sanguins, 

infertilité, dégénérescence de la moelle 

osseuse et suppression immunitaire. 

Stérigmatocystine Aspergillus Fromage et café Hépatotoxique, cancérogène et diarrhée. 

 

Tableau 1: Effets toxiques principaux dus à l’ingestion des mycotoxines.[22] 
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2.1 Occurrence des mycotoxines 

La production de mycotoxines dépend de facteurs environnementaux tels que la température et 

la disponibilité de l'eau qui vont permettre la croissance des moisissures [23]. Les endroits 

idéaux pour la production de mycotoxines par les moisissures incluent les climats tempérés à 

subtropicaux. Généralement, la présence de mycotoxines est plus fréquente dans les régions du 

monde où les méthodes de manipulation et de stockage des aliments sont déficientes, avec peu 

de réglementations et de directives visant à protéger les populations exposées[11, 13, 20]. Par 

conséquent, la contamination par les mycotoxines dans les pays en développement est une 

préoccupation majeure en raison des conditions climatiques optimales pour la croissance de 

moisissures [24]. Aussi, la présence de mycotoxine est renforcée par des facteurs comme le 

stress ou des dommages sur la récolte dus à la sécheresse avant la récolte, l'activité des insectes, 

le type de sol et les conditions de stockage inadéquates[25]. 

Malheureusement, les mycotoxines sont souvent invisibles et insipides, et relativement stables 

à la chaleur dans les conditions de traitement des aliments conventionnels (80°C à 121°C).Leur 

présence dans les matrices alimentaires et les aliments pour animaux représente un risque 

constant pour la santé des animaux et des humains. Les mycotoxines peuvent également être 

trouvées dans les aliments transformés provenant de produits contaminés. Leurs résidus 

métaboliques peuvent être trouvés dans la viande, les œufs et le lait d'animaux ingérant des 

aliments contaminés, créant ainsi une voie de contamination secondaire pour l'homme[20, 26]. 

 

 

2.2 Impact économique des mycotoxines 
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En addition des effets sur la santé des êtres humains et des animaux, les mycotoxines ont aussi 

de multiples impacts sur la société d'un point de vue économique.Les impacts économiques des 

mycotoxines sur la société humaine peuvent être envisagés de deux manières: (i) les coûts 

directs du marché liés à la perte d’échanges commerciaux ou à la réduction des revenus due à 

des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux contaminés souvent dues aux normes 

internationales en vigueur, et ii) les pertes en santé humaine dues aux effets indésirables liés à 

la consommation des mycotoxines. 

Les pertes liées aux marchés se produisent à cause de l’existence de mycotoxines dans les 

produits destinés à l'alimentation humaine et animale. Les aliments dont les niveaux de 

mycotoxines sont supérieurs à un niveau maximum autorisé par les normes internationales sont 

rejetés et doivent être détruits[27]. L’organisation des Nations Unies pour l'alimentation 

(FAO)a estimé que les mycotoxines affectaient chaque année 25% des cultures dans le 

monde[8, 9], entraînant des pertes annuelles d’environ 1 milliard de tonnes de produits 

alimentaires[28].Le coût de la contamination par les mycotoxines pour l’économie américaine 

et canadienne était estimé à 5 milliards de dollars par an, et 1 milliard pour l’Afrique[29].À plus 

grande échelle, cela limite ou empêche l’exportation et le commerce mondial et affecte donc 

l'économie mondiale.Ces impacts économiques se font sentir tout au long de la chaîne 

d'approvisionnement des denrées alimentaires et des aliments pour les animaux : producteurs 

de cultures, éleveurs d'animaux, manutentionnaires et distributeurs de grains, transformateurs, 

consommateurs et la société dans son ensemble. 

Les pertes liées à la santé se produisent lorsque les aliments contiennent des mycotoxines à des 

niveaux pouvant causer des maladies.Il est clair que les mycotoxines affectent la santé humaine, 

en particulier dans les pays en développement où les méthodes de manipulation et de stockage 

des aliments sont déficientes, avec peu de réglementations et de directives visant à protéger les 

populations exposées[11, 13, 20].En 1996, dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, plus 
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de 98% des personnes testées étaient positives aux mycotoxines dans le sang indiquant une 

exposition de la population[30]. La consommation de mycotoxines entraînant des maladies 

ajoute un fardeau économique au système de santé, qui est difficile à quantifier, avec un besoin 

de professionnels de la santé et de produits pharmaceutiques[29]. En outre, les coûts 

supplémentaires associés aux mycotoxines comprennent les coûts de gestion à tous les niveaux : 

coûts de prévention, d'échantillonnage, d'atténuation, de litige et de recherche[31]. 

 

2.3 Règlements concernant les mycotoxines 

Dans les années qui ont suivi l'annonce de la découverte de mycotoxines, de nombreux pays 

ont compris que la réduction des niveaux de mycotoxines dans les aliments non seulement 

réduirait le fardeau financier des soins de santé, mais conférerait également des avantages 

commerciaux internationaux tels que les exportations. Aujourd’hui, plus de 100 pays disposent 

de réglementations spécifiques ou de directives détaillées pour le contrôle des mycotoxines 

dans divers produits alimentaires pour les êtres humains et les animaux[32, 33]. Divers facteurs 

entrent en compte pour mettre des limites acceptables de mycotoxines par les autorités de 

réglementation. Celles-ci incluent la disponibilité de données permettant d'évaluer le risque, 

telles que l'exposition alimentaire et les données toxicologiques, la distribution et la 

concentration de mycotoxines dans les produits alimentaires, ainsi que la possibilitéde mise en 

place de tests. Des facteurs économiques interviennent aussi, tels que les réglementations 

adoptées par d'autres pays et les intérêts commerciaux[33, 34]. 

La Commission du Codex Alimentarius (CCA) a établi des règlements concernant les niveaux 

de mycotoxines dans les produits alimentaires. La CCA, établie par l’Organisation mondiale de 

la santé (OMS) et la FAO, fixe des limites maximales de sécurité pour les mycotoxines et autres 

contaminants afin de faciliter le commerce international et de protéger la sécurité sanitaire des 
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consommateurs[35].Ces propositions de normes sont ensuite adoptées ou pas par les différents 

états. Selon ces règlements, le niveau maximum autorisé d'aflatoxines totales dans les figues 

sèches, les noisettes et les pistaches est de 10μg/kg, tandis que celui des cacahuètes est de 

15μg/kg. La concentration d'aflatoxine M1 acceptable dans le lait est de 0,5 µg/kg. La limite 

maximale de résidus d'OTA dans le blé, l'orge et le seigle bruts est de 5µg/kg et la limite 

autorisée de patuline dans le jus de pomme est fixée à 50µg/kg[36]. 

Dans l'Union Européenne (UE), les réglementations et les limites maximales pour les 

contaminantsalimentaires sont élaborées conformément aux normes générales du Codex 

Alimentarius et sur la base d'une évaluation scientifique. L'UE a établi des limites maximales 

pour les mycotoxines dans divers produits alimentaires (Tableau 2) afin de protéger la santé des 

consommateurs[37-39]. 

 

Mycotoxines Matrices alimentaires 
Limites maximales 

µg/Kg 

Ochratoxine A 

Céréales et Café torréfié 5 

Café soluble et Raisins 10 

Vins et Boissons 2 

Aflatoxines (B1, B2, G1 et 

G2) 

Céréales et Fruits secs 4 

Cacahuètes, Amandes et Pistaches 15 

Zéaralénone 

Céréales 100 

Mais 20 
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Pain, Pâtisseries et Biscuits 50 

Fumonisines 

Céréales et Mais 200 

Blé 60 

 

Tableau 2: Limites maximales tolérées de quelques mycotoxines en Europe. 

 

 

3. Ochratoxine A (OTA) 

L’Ochratoxine A (OTA) est l’une des mycotoxines les plus importantes et les plus délétères[40, 

41]. En 1965, l'OTA a été isolée et caractérisée chimiquement[42, 43]. En Afrique du Sud, 

l’OTA a été découverte en tant que métabolite toxique d’Aspergillus ochraceusdans une farine 

de maïs[42]. De nos jours, on sait que plusieurs espèces d’Aspergillus et de Penicillium 

produisent de l’OTA dans certaines conditions, ce qui pose certaines difficultés pour identifier 

les champignons responsables de la contamination[44]. 

L'OTA a été détectée dans une grande variété de produits alimentaires. Cependant, elle est la 

mycotoxine la plus fréquemment déclarée dans le café. Les champignons Aspergillus 

ochraceus, carbonarius, steynii, westerdijkiae, lacticoffeatus et sclerotioniger sont associés à 

la contamination par l'OTA dans le café[45-47], tandis que Penicillium verrucosum est signalé 

presque exclusivement dans les céréales[45, 48]. Généralement, l'OTA est principalement 

produite par des espèces de Penicillium dans les environnements à basses températures, tandis 

que dans les zones plus chaudes et humides (tropicales et subtropicales), elle est principalement 

produite par des espèces d'Aspergillus[49, 50]. 

 

3.1 Caractérisation chimique et physique de l'OTA 
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Jusqu'à présent, il existe trois ochratoxines appelées OTA, OTB et OTCnaturelles reconnues, 

désignées par A, B et C. La Figure 2 présente la structure générale commune à ces différents 

métabolites etle Tableau3montre la composition caractéristique de chacune d'elles [5]. 

 

 

 

 

 

 

Nom Abréviation R1 R2 R3 R4 R5 

Ochratoxine A OTA Phénylalanine Cl H H H 

Ochratoxine B OTB Phénylalanine H H H H 

Ochratoxine C OTC 
Éthyl-ester, 

Phénylalanine 
Cl H H H 

 

Tableau 3:Composition caractéristique des Ochratoxines. 
 

L'OTA est la toxine la plus répandue de ce groupe[1]. Elle est chlorée en R2 (Figure 3), tandis 

que l'Ochratoxine B et C (l'ester éthylique de l'OTA) sont moins toxiques et moins 

communes[1].Le nom chimique de l’OTA est L-phénylalanine-N-

[(5-chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-méthyl-1-oxo-1H-2-benzopyrane-7-yl) carbonyle]-(R)-. 

Figure 2 : Structure générale commune des Ochratoxines [5]. 
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Ainsi que son nom IUPAC est N-{[(3R) -5-chloro-8-hydroxy-3-méthyl-1-oxo-3, 4- dihydro-

1H-isochromen-7-yl]carbonyl-L-phénylalanine.  

 

 

 

 

 

À la température ambiante et sous une lumière normale, l'OTA est un cristal incolore mais sous 

une lumière UV, elle apparait verte ou bleue dépendante de l’acidité du milieu (milieu acide : 

verte, milieu alcalin : bleue)[5, 51]. Ce caractère joue un rôle très important pour sa détection. 

En 1982, Muller a montré que l'OTA est légèrement instable, en particulier dans des conditions 

très humides, mais elle est particulièrement stable dans les solutions organiques[52]. Van der 

Merwe a reporté le point de fusion de l’OTA, ainsi que sa solubilité. Elle est quasi insoluble 

dans l'eau (1 ng/L), mais soluble dans la plupart des solvants organiques tels que le xylène, 

l'éthanol, le méthanol et le chloroforme[43, 53]. En 1989, les propriétés chimiques et physiques 

de l'OTA ont été décrites de manière détaillée par Budavari[54] et IARC[55].Le Tableau 4 

détaille les propriétés physiques et chimiques les plus importantes de l'OTA. 

  

Figure 3 : Structure chimique de l'Ochratoxine A [1]. 
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Masse moléculaire 403,81 g/mol 

Constante de dissociation Acide organique faible (7,1) 

Structure Cristal incolore 

Solubilité 

pH neutre et acide : soluble dans les solvants organiques 

polaires (alcools, cétones, chloroforme). 

pH alcalin : soluble dans toutes les solutions alcalines en 

général. 

Stabilité 
Haute stabilité: résistance aux acides et à la température 

moyenne 

Fluorescence 

Milieu acide : Verte 

Milieu alcalin : Bleue 

 

Tableau 4:Propriétés chimiques et physiques les plus importantes de l’OTA. 

 

 

3.2 Moisissures productrices d'OTA 

En 1965, l'OTA a été découverte par Van der Merwe dans de la semoule de maïs inoculée 

avecAspergillus ochraceus[53].L’OTA est également produite parAspergillus 

niger[56].L’OTA est produite aussi par Aspergillus carbonariusdans les raisins et les fruits 

similaires qui mûrissent au soleil et à des températures élevées[57]. En 2004,Aspergillus 

sectionCircumdati A.westerdijkiaeetA. steyniiont été découverteset isolées du café [58]. 

Samson et al. (2004) ont également découvert queAspergillussectionNigri, A. lacticoffeatusetA. 
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sclerotionigerproduisent aussi de l’OTA dans le café[59]. La production d’OTA par 

Aspergillustubingensisdans les raisins a été découverte pour la première fois en 2005 par 

Medina et al.[60]. 

Penicillium viridicatum, qui est aussi une productrice d’OTA, a été isolée par Walbeeket al. 

pour la première fois en 1969[61]. Dans les céréales, on trouveP. verrucosum qui est capable 

de produire de l’OTA dans les zones froides, entre le nord et le centre de l’Europe et au 

Canada[57]. En 2001,Penicillium nordicuma été confirmée comme deuxième espèce 

dePenicilliumproduisant de l'OTA aprèsP. verrucosum[62]. Les OTA qui sont trouvées dans 

les matières d'origine végétale sont presque toujours produites parP. verrucosum, alors que les 

OTA qui sont trouvées dans la viande ou le fromage sont produites parP. nordicum[62, 63].Les 

Tableaux 5 et 6 montrent l’identité actuelle des espèces Aspergillus et Penicillium qui sont 

capables de produire de l'OTA dans les aliments[64]. 
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Genre Sections Espèces Rapporté par 

Exemples des 

matrices 

alimentaires 

Aspergillus 

Circumdati 

A. ochraceus Wilh 1965 Café et céréales 

A. carbonarius Thom 1996 Café et raisins 

A. steynii 
Frisvad et 

Samson 2004 
Café 

A. westerdijkiae 
Frisvad et 

Samson 2004 
Café 

Nigri 

A. niger Tiegh 1994 Raisins 

A. foetidus 
Thom et Raper 

1996 
Raisins 

A. lacticoffeatus 
Frisvad et 

Samson 2004 
Café 

A.sclerotioniger 
Frisvad et 

Samson 2004 
Café 

A. tubingensis Mosseray 2005 Raisins 

 

Tableau 5:Production d’OTA par les espèces d’Aspergillus. 
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Genre Séries Espèces Rapporté par 

Exemples des 

matrices 

alimentaires 

Penicillium Verrucosa 

P. verrucosum Dierckx 1969 Céréales 

P. nordicum 
Dragoni et 

Marino 2001 

Fromage et 

viande 

 

Tableau 6:Production d’OTA par les espèces de Penicillium. 
 

 

3.3 Occurrence de l'OTA 

La récolte mondiale annuelle de céréales dépasse 2 000 millions de tonnes, car les céréales sont 

la source la plus importante de nourriture humaine. Cependant, Pittet a montré que 25% 

descéréales sont contaminées par les mycotoxines[65]. Le développement desmoisissures 

toxinogènesest favorisé en particulier dans les pays à climat chaud et humide (notamment en 

Afrique, Asie du Sud et Amérique du Sud). Pour cette raison, les aliments de ces pays sont 

souvent contaminés, notamment par les aflatoxines et les ochratoxines[66]. Les pays d'Europe 

du Nord, caractérisés par un climat plus froid, sont particulièrement contaminés par les espèces 

dePenicilliumqui ont la capacité de se développer et produire des OTA à basse température.  

L'OTA a été détectée dans des aliments d'origine végétale et animale. Dans les produits 

alimentaires d'origine végétale, l’OTA a été trouvée en particulier dans les produits céréaliers, 

le café, le chocolat, les épices, le cacao, les raisins secs, le jus de raisin, le vin et la bière[67-

72]. Dans les produits alimentaires d'origine animale, telles que la viande de porc, les reins etle 
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foie de volaille,l'OTA peut également être trouvée [73]. L'OTA a été également trouvée dans la 

viande crue ou le poisson fumé et salé[74].Le Tableau 7 détaille les étapes les plus importantes 

dans l’occurrence de l’OTA. 
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Années Les étapes importantes 

1965 Découverte de l’OTA. 

1967 Structure de l’OTA. 

1968 Toxicité DL50. 

1969 

Isolation d’OTA de maïs. 

Découverte du premier producteur d’OTA : 
Pencillium Verrucosum. 

1970 Détection d’OTA dans les céréales. 

1972 OTA cause de néphropathie porcine. 

1973 
Analyse de l’OTA. 

Détection d’OTA dans les orges. 

1974 
OTA cause néphropathie et tératogénicité 

aux animaux. 

1987 
Classification d’OTA en groupe 3 par 

IRAC. 

1988 
OTA est carcinogène pour les rats et les 

souris. 

1990 Première réglementation concernant l’OTA. 

1993 
Classification d’OTA en groupe 2 par 

IRAC. 

1994 
Découverte du producteur d’OTA : 

Aspergillus niger. 

1996 
Découverte du producteur d’OTA : 

Aspergillus carbonarius. 

1998 Analyse d’OTA par LC. 

2001 
Découverte du producteur de l’OTA : 

Penicillium nordicum. 

2004 Identification chimique d’OTA-ADN. 

2010 OTA est carcinogène pour les volailles. 

 

Tableau 7:Étapes les plus importantes dans l’occurrence de l’OTA. 
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3.4 Effet toxicologique de l’OTA 

Jusqu’à présent, les mécanismes de la toxicité de l'OTA ne sont pas complètement compris. 

Afin d'expliquer la toxicité de l'OTA, plusieurs hypothèses ont été proposées [75-78]. L'une des 

hypothèses principales semble être liée à la structure de l'OTA (Figure 2) qui contient un groupe 

phénylalanine. Cela permet à l'OTA de se lier aux récepteurs de la phénylalanine, en inhibant 

la production de phénylalanine-ARNt, ce qui entraîne des problèmes de synthèse des 

protéines[79]. De nombreuses recherches ont montré que l'OTA est néphrotoxique, 

hépatotoxique, embryotoxique, tératogène, neurotoxique, immunotoxique, génotoxique et 

cancérogène[80-83]. La toxicité de l’OTA peut se produire de deux manières: une exposition 

directe via la consommation de denrées alimentaires contaminées ou une exposition indirecte 

via la consommation de viande et d'autres produits d'origine animale, contenant des quantités 

de mycotoxines ingérées par les animaux[48]. Cette toxicité peut également être transmise par 

les voies respiratoire et cutanée[13, 84]. Cependant, sa toxicité varie en fonction du sexe, de 

l'espèce et du type cellulaire des animaux[85]. En 1993, après de nombreuses preuves de l’effet 

carcinogène de l’OTA découvertes dans plusieurs études sur des animaux, le Centre 

International de Recherche sur le Cancer (IARC) a classé l'OTA comme cancérogène possible 

pour l'homme (groupe 2B)[55]. 

 

3.4.1 Effet néphrotoxique de l’OTA 

L’OTA est potentiellement néphrotoxique chez tous les mammifères non ruminants[86]. Cette 

mycotoxine est également associée à la néphropathie humaine[87] et elle cause aussi la 

néphropathie endémique des Balkans (BEN) chez l'homme, une maladie rénale dégénérative 

chronique, et des tumeurs du rein affectant la population du sud-est de l'Europe[87, 88]. L’OTA 

est également considérée comme la principale cause de la néphropathie tunisienne[89, 90]. 
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3.4.2 Effet tératogène de l’OTA 

Le mécanisme de la tératogenèse induite par l'OTA n'a pas été clairement défini jusqu’à présent. 

Mais plusieurs recherches ont montré que l’OTA peut traverser le placenta et s'accumuler dans 

les tissus fœtaux, provoquant diverses anomalies morphologiques. Des cas de 

dysmorphogenèse prénatale ont été rapportés chez les souris[91], les poulets[92], les rats[93-

96] et les hamsters[97]. 

 

3.4.3 Effet immunotoxique de l’OTA 

L’OTA est clairement considérée comme un agent immunosuppresseur important observé à 

doses faibles et élevées[98, 99]. L'activité immunosuppressive de l'OTA chez l'animal a été 

caractérisée par une réduction de la taille d'organes immunitaires essentiels comme le thymus, 

la rate et les ganglions lymphatiques, une diminution de la réponse anticorps, une modification 

du nombre et des fonctions des cellules immunitaires et une modulation de la production de 

cytokines[100].L’OTA a des effets sur la moelle osseuse et la réponse immunitaire de 

nombreuses espèces animales[98]. En 1991, Creppyet al.ont signalé des nécroses de tissus 

lymphoïdes, indiquant une sensibilité élevée à l'OTA[99]. Des affections liées à l'immunité 

humorale et cellulaire ont également été rapportées [101]. L'OTA semble jouer un rôle dans 

l'inhibition de la prolifération périphérique des lymphocytes T et B et arrête la production 

d'interleukine 2 (IL2) et de ses récepteurs[102]. 

3.4.4 Effet neurotoxique de l’OTA 

L’OTA semble d’être hautement toxique pour les cellules nerveuses et capable d'atteindre à 

tout moment le tissu neural[103]. Il a été démontré que l'administration d'OTA à la gestation 
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chez le rat induisait de nombreuses malformations du système nerveux central[104]. En 2001, 

Soleaset al.ont rapporté que l'OTA peut être considérée comme une cause possible de certaines 

lésions[105]. 

 

3.4.5 Effet cancérogène,génotoxique et mutagène de l'OTA 

Plusieurs études ont été publiées expliquant les modes d'action impliqués dans la toxicité et la 

cancérogénicité de l'OTA[106]. Après de nombreuses recherches, la génotoxicité de l'OTA et 

son rôle dans la cancérogénicité ne sont pas très claires[74, 107-109]. Plusieurs auteurs et 

groupes d'experts ont conclu que l'OTA est génotoxique[110, 111]. Cependant, d'autres auteurs 

indiquent qu'il est probable que l'OTA agisse par un mécanisme génotoxique direct[112, 113] 

et que sa cancérogénicité soit due à un mécanisme indirect, tel que l'induction d'un stress 

oxydatif[114, 115].Enfin et après nombreux preuves de l’effet carcinogène de l’OTA 

découvertes dans plusieurs études sur des animaux, le Centre International de Recherche sur le 

Cancer (IARC) a classé l'OTA comme cancérogène possible pour l'homme (groupe 2B)[55]. 

 

 

 

 

3.5 Réglementations concernant l’OTA 

En raison de ses effets toxiques, il a été nécessaire de rédiger des réglementations nationales et 

internationales sur la quantité acceptable d’OTA dans les produits alimentaires. 
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L’OTA a été évaluée par le Comité d’experts mixte sur les additifs de la FAO et de l'OMS 

(WHO en anglais) appelé JECFA en 1991-1995[116, 117].En 2001, après plusieurs nouvelles 

études sur les effets de l'OTA, le JECFA a recommandé de mener des études pour préciser le 

mécanisme par lequel l'OTA induit une néphrotoxicité et une cancérogénicité[74].  

D’autre part en 2002, Le règlement n° 472/2002[118] de la Commission européenne (EC) a 

modifié le règlement n° 466/2001 [119]fixant des limites maximales pour certains contaminants 

dans les productions alimentaires. C’était le premier règlement concernant l’OTA publié par 

l’Union Européenne (Tableau 8).  

Matrices alimentaires Limites maximales (µg/Kg) 

Céréales 5 

Fruits de vigne séchés 10 

Café, vin, bière, jus de raisin, cacao et 

Épices 
- 

 

Tableau 8 : Premières limites maximales d’OTA dans les produits alimentaires en Europe 
publiées par l’UE (2002). 

 

En outre, le nouveau règlement de la Commission Européenne (CE) n° 683/2004 du 13 avril 

2004 a modifié le règlement n° 466/2001 en donnant une limite maximale de la contamination 

par l'OTA à 0,5 μg/kg dans tous les aliments pour bébés et dans les aliments destinés à des fins 

médicales[120].Un nouveau règlement n°1881/2006 sur les limites maximales de l’OTA dans 

les produits alimentaires a été publié en 2006(Tableau 9) qui n’a pas changé jusqu’à 

présent[35]. 
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Matrices alimentaires Limites maximales (µg/Kg) 

Café et céréales 5 

Fruits de vigne séchés et café soluble 10 

Vin, bière, jus de raisin et cacao 2 

Epices 15 

 

Tableau 9 : Limites maximales actuelles d’OTA dans les produits alimentaires en Europe 
(depuis 2006). 

 

3.6 Analyse de l’OTA 

La détection et la quantification de l’OTA dans les produits alimentaires est très importante 

pour empêcher la consommation de produits contaminés, préservant et protégeant la santé des 

êtres humaines et des animaux. Généralement, la plupart des méthodes chimiques d'analyse de 

l'OTA comportent plusieurs étapes comme : extraction, nettoyage, séparation, détection, 

quantification[121]. Les méthodes principales développées pour la détermination de l'OTA 

dans les produits alimentaires sont résumées dans le Tableau 10. 

 

Année Méthode 
Matrice 

alimentaire 
Limites Référence 

1973 TLC Orge 12 ng/g [122] 

1976 Spectrophotométrie Orge 1-4 ng/g [123] 

1979 HPLC-UVD Céréales 1-5 ng/g [124] 
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1980 HPLC-FLD Céréales 5 ng/g [125] 

1981 ELISA Produits agricoles 25 pg/essai [126] 

1987 LC-MS Orge 0,5 ng/g [127] 

1992 GC-MS Céréales 0,1 ng/g [128] 

1992 HPLC-FLD Orge - Mais 0,2 ng/g [129] 

2008 Aptamère Blé 2 ng/g [130] 

2013 Aptasensor Bière 0,05 ng/mL [124] 

 

Tableau 10 : Méthodes principales développées pour la détermination de l'OTA dans les 
produits alimentaires. 

 

L’extraction et le nettoyage des échantillons sont généralement réalisés par extraction 

liquide[131] et extractions en phase solide telles que les colonnes d'immuno-affinité (IAC)[132, 

133]. Actuellement, différents types de colonne d'immuno-affinité sont disponibles dans le 

commerce pour le nettoyage et la pré-concentration. Elles sont composées d'anticorps anti-OTA 

et basées sur l'adsorption et le processus d'échange d'ions[134, 135]. Cesméthodes améliorent 

l'analyse des mycotoxines en permettant d’obtenir des extraits propres, précis, rapidement et en 

réduisant l'utilisation de solvants dangereux[136]. 

De nombreuses méthodes d'analyse pour la détermination de l'OTA ont été développées[121]. 

En raison de sa fluorescence naturelle, l'OTA est généralement déterminée par des techniques 

chromatographiques[137]. Les méthodes couramment utilisées aujourd'hui pour les 

mycotoxines sont principalement basées sur la chromatographie en phase liquide à haute 
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performance avec détection par fluorescence (HPLC/FLD)[125], la chromatographie en couche 

mince (TLC)[122] et plus récemment l’HPLC/MS-MS.  

La chromatographie en couche mince a été très couramment utilisée dans de nombreux 

laboratoires du monde entier pour identifier et quantifier l'OTA dans les produits alimentaires. 

C’est une technique simple et robuste qui est relativement peu coûteuse à établir dans un 

laboratoire d’essais. Cette méthode consiste en une détection visuelle d’OTA par sa 

fluorescence sous une lumière ultraviolette à ondes longues, qui passe à une fluorescence bleue 

après avoir pulvérisé la plaque chromatographique avec une solution acide spéciale. 

Les méthodes de la chromatographie en phase liquide à haute performance utilisent une phase 

inversée pour la séparation. Une solution aqueuse acide mélangée à de l'acétonitrile ou du 

méthanol en tant que phase mobile avec détection généralement par fluorescence. Les phases 

mobiles acides sont préférables pour la séparation de l'OTA, car l'OTA est un composé polaire 

avec un groupe carboxyle dans la structure, et doit donc être chromatographiée sous une forme 

ionisée pour interagir avec la phase stationnaire[138]. 

Alternativement et plus récemment, d’autre méthodes ont été utilisées telles que la 

séparation/détection par la chromatographie en phase liquide-spectrométrie de masse LC-

MS[127], LC-MS/MS[139], ELISA[126] et chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie 

de masse (GC-MS)[128].  

Des travaux plus récents font état de méthodes utilisant des Aptamères. Les Aptamères sont des 

oligonucléotides simple brin (ADN ou ARN) sélectionnés in vitro pour se lier avec une affinité 

et une spécificité élevées aux cibles[130]. Les applications des Aptamères sont connues et 

développées dans la chromatographie, l'électrophorèse, la spectrométrie de masse et les 

biocapteurs[140-142]. 
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Le principal problème des méthodes d’analyse des mycotoxines est la durée d’analyse, la non-

portabilité des équipements qui sont très couteux et la nécessité d’avoir des opérateurs qualifiés. 

Le Tableau 11détaille les avantages etinconvénients des méthodes pour l'analyse des 

mycotoxines. 
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Méthode Avantages Inconvénients 

TLC 

Simple. 

Peu coûteux et rapide. 

Sensibles pour les aflatoxines et 
l'Ochratoxine A. 

Mauvaise sensibilité pour certaines 
mycotoxines. 

Mauvaise précision. 

Qualitative seulement, nécessite un 
scanner pour la quantification. 

GC 

Analyse simultanée de plusieurs 
mycotoxines. 

Bonne sensibilité. 

Peut-être automatisé. 

Equipement coûteux. 

Expertise spécialisée nécessaire. 
Dérivatisation nécessaire. 

 

HPLC 

Bonne sensibilité. 

Une bonne sélectivité. 

Bonne répétabilité. 

Peut-être automatisé. 

Temps d'analyse courts. 

Équipement coûteux. 

Expertise spécialisée nécessaire.  

LC/MS 

Analyse simultanée de plusieurs 
mycotoxines. 

Bonne sensibilité. 

Non dérivatisation. 

Cher car colonnes immunoaffinité 
nécessaires pour purifier les 

mycotoxines. 

Expertise spécialisée nécessaire. 

LC/MS-MS 

Analyse simultanée de plusieurs 
mycotoxines. 

Très bonne sensibilité. 

Non dérivatisation. 

Expertisespécialiséenécessaire. 

Équipement cher. 

ELISA 

Préparation simple de l'échantillon. 

Équipement peu cher. 

Haute sensibilité. 

Adapté pour le criblage. 

Utilisation limitée de solvant organique. 

Problèmes de la matrice d'interférence. 

Possibilité des faux résultats. 

Confirmationchromatographique 
nécessaire. 

Semi-quantitative. 

 

Tableau 11 : Avantages et inconvénients des méthodes classiques pour l'analyse des mycotoxines. 
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4. Aptamères 

Le mot aptamère est dérivé du latin “aptus” “à adapter” qui définit  un polymère qui 

“correspond” à sa cible[143]. Ce sont des brins courts et simples d’oligonucléotides artificiels 

d’ADN ou ARN. Ils prennent diverses formes en raison de leur tendance à former des hélices 

et des boucles à un seul brin. Ils sont sélectionnés dans une bibliothèque combinatoire de 

séquences en fonction de leur capacité à reconnaître une cible avec une affinité et une spécificité 

élevée. Les aptamères ont été étudiés en bio-reconnaissance dans de nombreuses études en tant 

qu'outil de diagnostic et de traitement, ainsi que dans le développement de nouveaux 

médicaments et systèmes de délivrance de médicaments. Ils peuvent être générés contre 

diverses cibles telles que des protéines, des médicaments, des molécules organiques ou 

inorganiques[140-142]. 

Au cours des 3 dernières décennies, les anticorps ont été largement utilisés en tant que plate-

forme de reconnaissance moléculaire[144]. Après leur découverte, les aptamèresont été 

comparés aux anticorps en raison de leur capacité similaire à se lier à des cibles spécifiques.Les 

Aptamères ont été développés avec succès pour les virus, les protéines, les cellules et les petites 

molécules [145-147]. Cependant, les aptamères offrent plusieurs avantages par rapport aux 

anticorps en tant que molécules de reconnaissance moléculaire[143]. Maintenant, les aptamères 

sont largement connus comme substituts des anticorps, car ces molécules surmontent les 

faiblesses des anticorps. 
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4.1 Comparaison entre Aptamères et Anticorps 

L'identification et la production d'anticorps sont des processus in vivo très coûteux impliquant 

le criblage d'un grand nombre de colonies. De plus, leur production nécessite une immunisation 

animale, induisant une réponse immunitaire contre une cible dans un système biologique. Le 

succès commercial clinique des anticorps a conduit à la nécessité d'une production à très grande 

échelle en culture de cellules de mammifères[148].Au contraire, les aptamères sélectionnés 

peuvent être synthétisés avec une grande précision et reproductibilité via des réactions 

chimiques. De plus, les aptamères peuvent être facilement modifiés par diverses réactions 

chimiques pour augmenter leur stabilité et leur résistance aux nucléases[148, 149]. 

Les anticorps sont très sensibles aux variations de température et de pH et subissent une 

dénaturation irréversible. Contrairement aux anticorps, les aptamères sont stables aux 

températures élevées. Même s’ils subissent une dénaturation réversible, ils peuvent être re-

naturés en quelques minutes[150]. 

Dans les cas des toxines ou des molécules qui ne provoquent pas de fortes réponses 

immunitaires, il est difficile d'identifier et de produire des anticorps, mais les aptamères peuvent 

être générés contre ces molécules. De plus, les aptamères présentent une forte affinité et 

spécificité pour certains ligands qui ne peuvent pas être reconnus par des anticorps, tels que des 

ions ou de petites molécules[150]. 

Grâce à leurs avantages, de nombreuses cibles différentes ont été explorées. Ces recherches ont 

permis de développer de nombreuses applications basées sur les aptamères. Les aptamères ont 

été utilisés comme alternative aux anticorps dans de nombreuses méthodes bio-analytiques 

telles que l’Enzyme LinkedImmunosorbentAssay, les colonnes à affinité et les biocapteurs.Le 

Tableau 12 détaille les différences entre Aptamères et Anticorps. 
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Descriptions Aptamères Anticorps 

Taille Petit (<30 kDa) Grand (>75 kDa) 

Structure Moléculaire Acide Nucléique Protéine 

Molécules cibles Toutes molécules et cellules 
Limité (Cibles 

immunogéniques) 

Stabilité 
Réversible même après 

dénaturation 

Perd ses fonctions 

facilement après 

dénaturation 

Affinité Forte Faible 

Modification chimique Facile à modifier Difficile à modifier 

Immunogénicité Non-Immunogénique Immunogénique 

Durée de vie Plusieurs années ~6 mois 

Stockage 
Stable à température 

ambiante 
Doit être congelé 

Fabrication In vitro En animal 

Coût Faible coût Coût élevé 

 

Tableau 12 : Différences entre Aptamères et Anticorps. 
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4.2 Sélection in vitro d’Aptamères 

Les aptamères sont générés par une procédure de sélection in vitro appelée SELEX (évolution 

systématique des ligands par enrichissement exponentiel). Cette technique permet d'isoler des 

aptamères de haute affinité pour une cible donnée parmi environ 1012 à 1015 banques 

d'oligonucléotides combinatoires.  

En général, le processus SELEX comprend trois étapes qui sont répétées afin de rechercher des 

nucléotides qui sont aptes à se lier à la cible[151].Durant la première étape, une bibliothèque 

combinatoire d'oligonucléotides est synthétisée, chaque oligonucléotide contient une région 

centrale aléatoire de 20 à 80 nucléotides, flanquée d'une région de liaison à chaque extrémité. 

Dans cette étape, les molécules cibles sont incubées pendant une période prévue avec la 

bibliothèque dans un tampon approprié et dans certaines conditions de pH et de température. 

Durant la deuxième étape, les oligonucléotides libres sont séparés et les oligonucléotides liés 

sont élués. Généralement, cette étape est associée à plusieurs autres méthodes pour rendre la 

sélection de la cible ou de la bibliothèque facile et rapide. 

Durant la troisième étape, après avoir sélectionné les oligonucléotides ayant la meilleure affinité 

pour la cible, ces séquences sont amplifiées par PCR (Polymérase Chain Réaction) en utilisant 

des amorces correspondant aux régions fixées de la banque. 

Les aptamères sont développés en permanence grâce à ce processus continu, et leurs 

caractéristiques sont identifiées à l'aide de divers tests biologiques. Cependant, il est difficile 

d'identifier les séquences optimales en utilisant les approches traditionnelles de clonage et de 

séquençage. Récemment, quelques études ont montré que l’utilisation du séquençage à haut 

débit dans le criblage des aptamères constitue un puissant outil d’identification des 

aptamères[152]. Alignements de séquence, analyse de la structure secondaire et études de 
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liaison sont nécessaires pour identifier la séquence finale et les caractéristiques de l'aptamère 

identifié[153]. 

 

4.3 Développement des OTA-Aptamères 

En 2008, Cruz-Aguado et Penner ont développé le premieraptamèrespécifique à l'OTA par la 

procédure SELEX [130]. Cet aptamère nommé 1.12.2 contient 36 nucléotides. L’OTA a été 

immobilisée sur une colonne d’affinité et chaque cycle de sélection consistait à charger une 

banque contenant 1015 séquences d'oligonucléotides aléatoires. La colonne a ensuite été lavée 

avec du tampon de liaison (BB) et une fraction enrichie présentant une capacité de liaison 

potentielle à l'OTA a été éluée par l’addition d'OTA libre. Cette banque enrichie a été amplifiée, 

les brins d'oligonucléotides ont été récupérés en utilisant une amorce antisens biotinylée et la 

banque a été réappliquée à des colonnes fraîches d'OTA immobilisées. 

Les mêmes auteurs ont prouvé la sélectivité de l'aptamèreà OTA en testant le même aptamère 

sur des molécules ayant des structures chimiques similaires à l'OTA telles que la N-

acétylphénylalanine ou la warfarine. Ils ont montré que l’aptamère n’a pas été lié à ces 

molécules mais qu’il aété lié avec une affinité 100 fois moindre avec l'Ochratoxine B, qui 

diffère structurellement de l’OTA par un seul groupe de chlore. 

Barthelmebset al.(2010) ont obtenu deux aptamères différents appelés H8 et H18, chacun 

comprenant 30 nucléotides[154].Cette équipe a appliqué 14 tours de SELEX, chaque tour 

consistait à incuber une banque d'ADN contenant 1015 séquences différentes avec des billes 

magnétiques modifiées par l'OTA.  

Dans la comparaison structurelle de ces aptamères en utilisant le programme «m-fold», il a été 

révélé que deux séquences conservées avaient été trouvées. La première était située dans la 
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région de la tige, ce qui stabilisait toute la structure en raison du contenu élevé en GC, tandis 

que la deuxième région était positionnée sur la boucle simple brin. Ces résultats ont confirmé 

l’importance de ces deux régions dans la capacité de liaison de l’OTA. 

Maureen McKeagueet al. (2014) ont sélectionné deux nouveauxaptamères différents pour la 

détection d’OTA, appelés A08 et A08min [155]. Les séquences particulières de ces deux 

aptamères ne présentaient aucune similarité avec les séquences des aptamères H8, H12 et 1.12.2 

précédemment sélectionnés, à l'exception d'un seul GTGGG présent dans toutes les séquences. 

 

4.4 Interaction moléculaire OTA-Aptamère 

Plusieurs rapports ont traité de la structure de l'aptamère après sa liaison avec l'OTA et les bases 

importantes impliquées dans le processus de reconnaissance. Cruz-Aguado et Penner [130]ont 

démontré que les bases (10 à 18) et (28 à 36) du côté 5’jouaient un rôle important pendant le 

processus de reconnaissance. 

Yang et al. [156] ont montré que l’addition d’OTA induisait la formation de la structure 

antiparallèle de G-quadruplex. La formation d'une structure de G-quadruplexes antiparallèles 

était directement liée à la concentration d’OTA dans le milieu. Cela montre que l’OTA avait la 

capacité d’induire la formation de la structure antiparallèle de G-quadruplexes. 

Genget al.[157] ont détaillé l'interaction OTA-Aptamère en utilisant une méthode de 

fluorescence. Il a été constaté que le nombre minimum de nucléotides nécessaire dans la 

structure de l’aptamère est de 32 nucléotides.  

Les aptamères avec élimination de 1 à 3 bases à l’extrémité 5’ont montré une réduction 

d’affinité de liaison. Ces résultats ont confirmé l’importance des bases situées du côté 5’ et les 
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24éme et 23émebases G de la séquence d'aptamère pour l’affinité de liaison, alors que les 4 bases 

situées au côté 3’ ont peu d’effet sur la liaison [134]. 
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Chapitre 2 : Introduction sur les Biocapteurs 
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Chapitre 2 : Introduction sur les Biocapteurs 

 

1. Biocapteurs 

Comme déjà expliqué au chapitre 1, section 3.6 et tableau 11, le principal problème des 

méthodes d’analyse traditionnelles des mycotoxines est la durée d’analyse, la non-portabilité 

des équipements qui sont très couteux, la nécessité d’avoir des opérateurs qualifiés et le 

prétraitement ou la pré-concentration des échantillons.  

La disponibilité de méthodes rapides, sensibles, simples, portables et peu coûteuses pour la 

détermination rapide des contaminants alimentaires constitue un besoin croissant de sécurité 

pour l'homme. Par conséquent, l'utilisation de procédures analytiques basées sur des 

biocapteurs à affinité a récemment suscité un gros intérêt, principalement en raison de leur 

capacité à résoudre un grand nombre de problèmes et de défis analytiques dans des domaines 

très divers. 

Les principaux avantages des biocapteurs par rapport aux méthodes analytiques traditionnelles 

sont résumés par une détection rapide, une sensibilité élevée, une préparation facile, une 

réutilisabilité et des coûts bas[158]. Au cours des dernières années, le développement de 

biocapteurs a suscité un intérêt croissant. Une croissance aussi rapide est motivée par plusieurs 

facteurs, notamment des problèmes médicaux et de santé, l’incidence croissante de maladies 

chroniques et bien sûr, de sérieux défis en matière de sécurité et d'applications militaires et 

d'agriculture/sécurité alimentaire[4]. 
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1.1 Contexte historique 
 

Ces dernières années, l’importance de la surveillance et du contrôle de nombreux paramètres 

déterminants dans des domaines tels que les diagnostics cliniques, l’industrie alimentaire, 

l’environnement, la criminalistique ou le développement de médicaments a augmenté. Il est 

donc nécessaire de disposer de dispositifs d'analyse fiables capables d'effectuer des analyses 

rapides et précises. Les méthodes classiques offrent une sensibilité et une sélectivité élevées, 

mais elles sont coûteuses, prennent du temps, nécessitent du personnel hautement qualifié et un 

pré-traitement ou de pré-concentration d’échantillon. Un moyen de surmonter les nombreux 

inconvénients de ces méthodes consiste à développer des biocapteurs. 

Il existe principalement trois générations de biocapteurs :les biocapteurs de première génération 

où le produit normal de la réaction diffuse vers le transducteur et provoque la réponse électrique, 

les biocapteurs de deuxième génération qui impliquent des médiateurs spécifiques entre la 

réaction et le transducteur afin de générer une réponse améliorée, et les biocapteurs de troisième 

génération où la réaction elle-même provoque la réponse et aucune diffusion de produit ou de 

médiateur n'est directement impliquée. 

Tout commence quand Cremer (1906) démontre que la concentration d'un acide dans un liquide 

est proportionnelle au potentiel électrique qui se crée entre des parties du fluide situé de part et 

d'autre d'une membrane de verre[159]. En 1916, Griffin et Nelson ont pour la première fois 

démontré l'immobilisation de l'enzyme invertase sur l'hydroxyde d'aluminium et le 

charbon[160, 161]. Le premier biocapteur a été développé par Leland en 1962 pour la détection 

de glucose. Il est connu comme le «père des biocapteurs»[162]. Après que Leland ait publié 

son article sur les électrodes enzymatiques, Guilbault et Montalvo ont découvert le premier 

biocapteur potentiométrique pour la détection de l’urée en 1969[163]. Puis, en 1975, le premier 

biocapteur commercial a été mis au point par Yellow Spring Instruments (YSI)[164]. Enfin, 
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Cammann a introduit le terme "Biocapteur" en 1977[165], mais ce n’est qu’en 1997 que 

l’UICPA (Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée) a introduit pour la première fois 

la définition des biocapteurs[166]. De nos jours, les travaux sur les biocapteurs et les articles 

publiés continuent de progresser en utilisant différents éléments biologiques en combinaison 

avec divers types de transducteurs (Figure 4). 

 

  

Figure 4 : Nombre annuel de publications sur les biocapteurs (Web of Science et PubMed, 
mai 2019 [3]). 
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1.2 Définitions 
 

Plusieurs définitions ont été proposées pour définir les biocapteurs, mais selon l'IUPAC, un 

biocapteur est un dispositif transducteur de récepteur intégré, capable de mesurer les réactions 

biologiques ou chimiques à l'aide d'un élément de reconnaissance biologique en générant des 

signaux proportionnels à la concentration d'unecible[167]. 

Un biocapteur typique est représenté sur la Figure 5, il comprend les composants suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Représentation schématique d'un biocapteur [4].. 
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· La Cible 

Une substance d'intérêt qui doit être détectée. Par exemple, l’Ochratoxine A est une ciblepour 

un biocapteur conçu pour détecter l’Ochratoxine A. 

 

· Le biorécepteur 

Une molécule qui reconnaît spécifiquement la cible. Par exemple, les enzymes, les cellules, les 

aptamères, l’acide désoxyribonucléique (ADN), l’acide ribonucléique (ARN) et les anticorps. 

 

· Le transducteur 

Le transducteur est un élément qui convertit une forme d'énergie en une autre. Le rôle du 

transducteur est de convertir l'événement de bioreconnaissance en un signal mesurable. La 

plupart des transducteurs produisent des signaux optiques ou électriques généralement 

proportionnels à la concentration des interactions cible-biorécepteur. 

 

· L’électronique 

Cette partie de biocapteur est responsable du traitement du signal et le prépare pour l'affichage. 

Il se compose de circuits électroniques complexes assurant le conditionnement des signaux, tels 

que l’amplification et la conversion des signaux de l’analogique au format numérique. 
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· L’affichage 

L’affichage est constitué d’un système d’interprétation utilisateur, générant des chiffres ou des 

courbes compréhensibles par l’utilisateur. Il consiste souvent en une combinaison de matériels 

et de logiciels qui génèrent des résultats conviviaux pour le biocapteur. Le signal affiché peut 

être numérique, graphique, sous forme de tableau ou sous forme d'image, en fonction des 

besoins de l'utilisateur final. 

 

 

1.3 Caractéristique du biocapteur 
 

Chaque biocapteur possède certains attributs statiques et dynamiques. Ces propriétés doivent 

être optimisées car elles se reflètent sur les performances du biocapteur. Les biocapteurs sont 

caractérisés par six paramètres. Ceux-ci sont : 

 

· La sélectivité 

Elle est peut-être la caractéristique la plus importante d'un biocapteur. La sélectivité est la 

capacité d'un biorécepteur à détecter une cible spécifique dans un échantillon contenant d'autres 

adjuvants et contaminants. La sélectivité est aussi la capacité du capteur à ne répondre qu'à la 

cible. C'est-à-dire que l'absence de réaction à d'autres produits chimiques interférents est la 

caractéristique souhaitée. 
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· La sensibilité 

La sensibilité ou la limite de détection (LOD) est la quantité minimale de la cible pouvant être 

détectée par un biocapteur. Dans un certain nombre d'applications, un biocapteur est nécessaire 

pour détecter une concentration de cible aussi faible que le ng/mL, afin de confirmer la présence 

de traces de la cible dans un échantillon. Par conséquent, la sensibilité est considérée comme 

une propriété importante d'un biocapteur. 

 

· La stabilité 

La stabilité est le degré de sensibilité aux perturbations dans et autour du biocapteur. Ces 

perturbations peuvent provoquer une dérive des signaux d'un biocapteur en cours de mesure, 

qui à son tour peut provoquer une erreur dans la concentration mesurée et peut affecter la 

précision et l'exactitude du biocapteur. La stabilité est la caractéristique la plus cruciale dans 

les applications où un biocapteur nécessite de longues étapes d'incubation ou une surveillance 

continue. Il existe des facteurs pouvant influer sur la stabilité, par exemple, la température, 

l’affinité et la dégradation du biorécepteur. Par conséquent, un réglage est nécessaire pour 

assurer une réponse stable du capteur.  

 

· La linéarité (la gamme) 

La linéarité est l'attribut qui montre la précision de la réponse mesurée par rapport à une ligne 

droite. La résolution du biocapteur et la gamme linéaire de la cible sont associées à la linéarité 

du biocapteur. La résolution du biocapteur est définie comme le plus petit changement de la 

concentration d'une cible nécessaire pour modifier la réponse du biocapteur. La gamme linéaire 

est définie comme la gamme de concentrations de la cible pour laquelle la réponse du biocapteur 



60 
 

change de manière linéaire avec la concentration. Cependant, le capteur peut aussi suivre des 

courbes qui ne sont pas linéaires. 

 

· La répétabilité 

La répétabilité est la capacité du biocapteur à générer des réponses identiques pour une 

configuration expérimentale dupliquée. La reproductibilité est caractérisée par la précision et 

l'exactitude du transducteur. La précision est la capacité du capteur à fournir des résultats 

identiques chaque fois qu'un échantillon est mesuré ou une valeur moyenne proche de la valeur 

réelle. 

 

· Le temps de régénération 

C’est le temps nécessaire pour remettre le capteur en état de fonctionnement après l’interaction 

avec l'échantillon. 
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Considérations sur le développement de biocapteurs 

Après l’identification de la cible, la développement d'un biocapteur consiste à: 

· Sélectionner un biorécepteur approprié à la cible. 

· Sélectionner une méthode d'immobilisation. 

· Sélectionner un transducteur qui traduit la réaction de liaison en signal mesurable. 

· Sélectionner un biocapteur en tenant compte de la gamme de mesure, de la linéarité et 

minimisation des interférences et amélioration de la sensibilité. 

· Emballage du biocapteur dans un dispositif complet. 
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1.4 Classification 
 

Les biocapteurs peuvent être classés en fonction du type d’éléments de bioreconnaissance ou 

du type de transduction qu’ils utilisent. La plupart des formes de transduction peuvent être 

classées dans l'une des cinq classes principales: détection électrochimique, électrique, optique, 

piézoélectrique et thermique (Figure 6). En outre, ce groupe peut être divisé en deux catégories 

: biocapteur marqué et biocapteur sans marquage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Classification du transducteur utilisé dans les biocapteurs. 
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1.4.1 Classification sur type de transduction 

1.4.1.1 Biocapteur Optique 

Le processus de transduction induit un changement de phase, d'amplitude, de polarisation et de 

fréquence de la lumière d'entrée en réponse au changement physique ou chimique produit par 

le processus de bioreconnaissance[168].  

Les principaux composants d'un biocapteur optique sont une source de lumière, un support de 

transmission optique, des éléments de reconnaissance biologique immobilisés et un système de 

détection optique[169, 170]. 

La réaction provoque une modification de l'absorption ou de la fluorescence résultant de la 

modification de l'indice de réfraction de la surface entre deux milieux dont la densité diffère. 

Selon la loi de Lambert - Beer (1852), l’absorbance est proportionnelle aux concentrations des 

matières dans l’échantillon. 

Ces types de biocapteurs sont une alternative puissante aux techniques analytiques 

traditionnelles avec leur grande spécificité et sensibilité, ainsi que leur petite taille et leur 

rentabilité[171]. 

 

· Biocapteurs basés sur le transfert d'énergie par résonance de fluorescence (FRET) 

Les biocapteurs basés sur le transfert d'énergie par résonance de fluorescence sont des 

dispositifs qui permettent un transfert d'énergie sans rayonnement du donneur au récepteur 

(Figure 7).Le FRET est couramment utilisé pour démontrer la communication ou l'interaction 

entre deux molécules[172]. Le FRET amplifie les changements de conformation en émettant 

de la lumière, qui peut être capturée par un capteur[173]. La distance entre le fluorochrome 

donneur et l'accepteur doit être entre 1 et 10 nm pour permettre le transfert d’énergie. Un 
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fluorochrome excité émet un photon essentiellement virtuel, qui est ensuite absorbé par un 

fluorochrome récepteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Biocapteurs basés sur la résonance plasmon de surface (SPR) 

La résonance plasmon de surface est un outil puissant capable de mesurer la cinétique de liaison 

de deux molécules sans marqueur fluorescent [7,11]. SPR se produit lorsque la lumière est 

réfléchie sur la surface interne d'un matériau d'indices de réfraction variés. Entre deux couches, 

une fine couche d'un bon conducteur, tel que l'or ou l'argent, avec une énergie spécifique pour 

élever le plasmon de surface est placée (Figure 8). 

Figure 7 : Deux types de biocapteurs FRET : les biocapteurs FRET intramoléculaires et 
intermoléculaires [2]. 
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Figure 8 : Configuration typique pour un biocapteur SPR [174]. 
 

 

· Biocapteurs colorimétriques 

La méthode colorimétrique est une méthode optique intéressante, qui permet une identification 

rapide des pathogènes dans l’échantillon par changement de couleur. Les signaux de réponse 

peuvent être observés et résolus à l'œil nu sans nécessiter d'outil analytique[175]. 
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1.4.1.2 Biocapteurs sensibles à la masse 

Ces biocapteurs sont considérés comme des biocapteurs basés sur la méthode de transduction, 

qui contient des modifications mineures de la masse du biocapteur. Ils sont souvent utilisés 

comme cristaux piézoélectriques permettant de déterminer avec précision les petites variations 

de la masse, c’est pourquoi ils sont également appelés biocapteurs piézoélectriques (Figure 9).  

 

Figure 9 : Biocapteurs piézoélectriques [176]. 
 

La surface du capteur piézoélectrique est recouverte d'un bio-récepteur sélectif dans lequel la 

solution contenant les cibles est placée. Les cibles se lient à des bio-récepteurs réduisant la 

fréquence d'oscillation à mesure que la masse cristalline augmente, et produisent un signal 

électrique lorsqu'une force mécanique est appliquée. Les biocapteurs piézoélectriques sont 

basés sur le principe de l’acoustique (vibrations sonores), c’est pourquoi ils sont également 

appelés biocapteurs acoustiques. Il existe deux types de transducteur piézoélectrique : 

Microbalance à cristal de quartz (QCM) et Micro-cantilever. 

La Microbalance à cristal de quartz (QCM) utilise des molécules de détection (quartz, 

tourmaline, lithium, oxyde de zinc orienté ou nitrure d’aluminium) qui sont attachées à une 

surface piézoélectrique dans laquelle les interactions entre la cible et les molécules de détection 
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génèrent des vibrations mécaniques pouvant être traduites en un signal électrique proportionnel 

à la quantité de cible[177, 178].  

Le Micro cantilever détecte les modifications de la fréquence de vibration. Le principe de cette 

détection repose sur la transduction de l'adsorption moléculaire et d'interactions moléculaires 

spécifiques sur une surface de cantilever en modification de la réponse mécanique d'un 

cantilever. Un biocapteur à micro-cantilever fonctionne par transduction de l'interaction 

moléculaire entre la cible et la molécule de capture, qui est immobilisée en tant que couche sur 

une surface d'un cantilever. Les interactions biomoléculaires se produisant sur une interface à 

l'état solide entraînent une augmentation de masse [179]. La viscosité et la densité peuvent être 

mesurées en détectant les changements de fréquence vibratoire[180]. 

 

1.4.1.3 Biocapteur Thermométrique 

Ces biocapteurs sont construits par immobilisation de biorécepteur sur des capteurs de 

température. La mesure de la température se fait via une thermistance sensible une fois que la 

cible entre en contact avec le biorécepteur. La chaleur totale produite ou absorbée est 

proportionnelle à la masse molaire et au nombre total de molécules dans la réaction. Les 

biocapteurs thermiques ne nécessitent pas de réétalonnage fréquent et sont insensibles aux 

propriétés optiques et électrochimiques de l'échantillon[181]. 

 

1.4.1.4 Biocapteur Électrochimique 

Selon la recommandation 1999 de l'IUPAC, un biocapteur électrochimique est un dispositif 

intégré autonome capable de fournir des informations analytiques quantitatives ou semi-

quantitatives spécifiques à l'aide d'un élément de reconnaissance biologique qui est retenu en 
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contact direct avec un élément de transduction électrochimique[182]. La mesure 

électrochimique est basée sur la mesure du courant produit par les réactions d'oxydation et de 

réduction. Les capteurs électrochimiques convertissent directement le signal électrique existant 

en champ électronique et permettent de développer des conceptions de système compactes avec 

une instrumentation simple. Le signal électrique résultant est lié au processus de reconnaissance 

et proportionnel à la concentration de la cible. Les biocapteurs électrochimiques peuvent être 

classés en biocapteurs ampérométrique, potentiométrique, impédancemétrique et 

conductimétrique[183, 184]. 

 

· Les biocapteurs Ampérométriques 

Ces biocapteurs sont utilisés pour examiner les réactions électrochimiques tout en mesurant la 

variation d'un potentiel constant entre deux électrodes. Ils sont basés sur la mesure du courant 

en fonction du temps résultant de l'oxydation et de la réduction d'une espèce électroactive dans 

une réaction biochimique qui dépend principalement de la concentration d’une cible à potentiel 

fixe. Dans ce genre de biocapteur, Il existe trois types d'électrodes que l'on utilise 

habituellement. L'électrode de travail généralement, qui peut être généralement en or, carbone 

ou platine. Une électrode de référence généralement en argent ou chlorure d'argent qui contrôle 

le potentiel de l'électrode de travail et de la troisième électrode appelée compteur qui est utilisée 

pour mesurer le potentiel[185, 186]. Lorsque l’oxydation ou la réduction de certaines molécules 

au niveau des électrodes en métal, des électrons sont transférés de la cible vers l'électrode de 

travail ou l’inverse[187]. La direction du flux d'électrons dépend des propriétés de la cible 

pouvant être contrôlées par le potentiel électrique appliqué à l'électrode de travail. Si l'électrode 

de travail est amenée à un potentiel positif, une réaction d'oxydation se produit. De même, si 

l'électrode de travail est amenée à un potentiel négatif, une réaction de réduction se produit 
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[188]. Une troisième électrode appelée contre-électrode est souvent utilisée pour aider à 

mesurer le flux de courant. La concentration de la cible dans une solution est proportionnelle à 

la réponse des biocapteurs[189]. Aussi, ils utilisent des médiateurs pour leurs réactions 

biochimiques, qui peuvent participer à la réaction d'oxydo-réduction avec le composant 

biologique et aider au transfert d'électrons plus rapide[190].  

 

· Les biocapteurs potentiométriques 

Ce type de transducteur mesure la différence de potentiel générée à travers une membrane 

sélective aux ions qui sépare deux solutions à un flux de courant pratiquement nul [191]. Les 

biocapteurs potentiométriques sont basés sur la mesure du potentiel d'oxydation et de réduction 

d'une réaction électrochimique. En outre, un pH-mètre est constitué d’une membrane d’enzyme 

immobilisée, où les ions hydrogène sont produits ou absorbés par la réaction catalysée. Dans 

ce capteur, l'élément de bioreconnaissance convertit le processus de reconnaissance en un signal 

potentiel pour fournir un signal analytique. C’est-à-dire que ces biocapteurs comprennent 

l’utilisation d’électrodes sélectives aux ions pour convertir la réaction biologique en un signal 

électrique (Figure 10). 

Le biocapteur potentiométrique est constitué de deux électrodes, l’électrode de travail 

développe un potentiel variable à partir du processus de reconnaissance et l’électrode de 

référence qui fournit un potentiel constant. Le principe de fonctionnement de la transduction 

potentiométrique dépend de la différence de potentiel entre les deux électrodes (de travail et de 

référence) qui s'accumulent pendant le processus de reconnaissance. 
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Figure 10 : Biocapteur potentiométrique à base de FET sensible aux ions [192]. 

 

 

· Les biocapteurs à Spectroscopie d'impédance 

La spectroscopie d'impédance électrochimique (EIS) combine l'analyse des propriétés résistive 

et capacitive des matériaux. Principalement, l'échantillon est placé sur le dispositif de détection, 

un voltage alternatif contrôlé est appliqué à l'électrode avec une surveillance du courant 

circulant dans l'échantillon. Les résultats de l'impédance électrique de l'échantillon sont calculés 

par le ratio voltage/courant. C’est-à-dire, avec la variation de voltage appliquée à l’échantillon, 

le courant résultant peut être en phase ou hors phase avec le voltage appliqué (résistif ou 

capacitif). Le système EIS comprend un système à 3 électrodes (électrode de travail, contre-

électrode et électrode de référence), un potentiostat et un analyseur de réponse en fréquence 

(FRA). L’électrode de travail fournit la mesure du courant, la contre-électrode fournit le courant 

à la cible et l’électrode de référence fournit la mesure du voltage.  
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1.4.1.5 Biocapteur électrique 

· Les biocapteurs Conductimétriques (Impédance métrique) 

Ce genre de biocapteur fournit des informations sur la capacité d'une solution électrolytique à 

conduire un courant électrique entre les électrodes. Le biocapteur conductimétrique est 

composé de deux électrodes qui sont séparées par une certaine distance ou un milieu. Pour la 

mesure de la conductivité, un distributeur de courant alternatif est utilisé pour alimenter 

l'électrode. Ainsi, la composition ionique change et fournit une conductance.  

 

· Les biocapteurscapacitifs 

Les biocapteurs capacitifs appartiennent à la sous-catégorie des biocapteurs impédances 

métriques. Lorsqu’une cible interagit avec les éléments de bioreconnaissance qui sont 

immobilisés sur la couche diélectrique isolante, Le biocapteur capacitif mesure l'évolution des 

propriétés diélectriques, la répartition de charge, la dimension, la forme et la conductivité de la 

couche diélectrique à l'interface électrolyte-électrode [193]. Par conséquent, une modification 

des propriétés diélectriques du matériau entre une paire d'électrodes entraîne une modification 

de la capacité, qui est corrélée aux molécules liées et à la quantité capturée par des éléments de 

bioreconnaissance sur la surface de l'électrode. 

 

1.4.2 Biocapteur Marqué et sans marquage (Label and Label-free biosensor) 

Le biocapteur marqué ou sans marquage est une autre façon de classer les biocapteurs (Figure 

11). Généralement, la détection marquée nécessite une molécule secondaire et une 

amplification. La nature de la molécule utilisée peut-être un colorant radioactif, fluorescent, 
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une enzyme, un complexe métallique, des nanoparticules[156, 194-196]. Ce marqueur est 

attaché à la molécule cible ou au biorécepteur. L'activité du marqueur ou la modification des 

propriétés chimiques ou physiques de la surface du transducteur sont mesurées pour réaliser 

l’analyse souhaitée. La conjugaison et la détection facile sont des caractéristiques nécessaires 

pour assurer l’amplification du signal afin d’améliorer la sensibilité et la sélectivité de la 

méthode. Par contre, les étapes de marquage et d’immobilisation sont très long et coûtent cher. 

Aussi, des adsorptions non spécifiques pourraient être observées et par conséquence ils peuvent 

réduire la reproductibilité, la sensibilité et la sélectivité du biocapteur[196].  

D'un autre côté, la détection sans marquage permet aux capteurs de détecter directement la 

molécule d'intérêt et permet l'étude des interactions biomoléculaires en temps réel. Dans ce type 

de biocapteurs, la cible et le biorécepteur sont utilisés dans leur forme naturelle, ils ne sont pas 

modifiés. Le biorécepteur est immobilisé sur la surface du transducteur et l'échantillon 

contenant la cible est directement incubé avec la surface fonctionnalisée. L'analyse est ensuite 

effectuée en étudiant l'évolution des propriétés électriques ou physiques de la surface, qui 

dépendent uniquement de l'affinité de l'interaction entre la cible et son récepteur et par 

conséquent de la concentration de la cible dans l'échantillon. L'utilisation de biocapteur sans 

marquage augmente l’affinité et diminue les adsorptions non spécifiques[197]. 
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Figure 11 : Label free (a) vs. label dependent biosensors (b) [198]. 

 

 

1.4.3 Classification destypes de biorécepteurs 

Généralement, les biocapteurs peuvent être classés en fonction du type de biorécepteur qu'ils 

utilisent. Il est essentiel pour un biorécepteur d’être sélectif et sensible à l’analyte cible 

spécifique afin d’empêcher l’interférence d’autres substances de la matrice de l’échantillon 

(Lowe, 2007). Le biorécepteur utilisé par les biocapteurs peut être divisé en cinq mécanismes 

principaux. 

1.4.3.1 Les enzymes 

Les enzymes sont souvent utilisées comme biorécepteur pour la mise au point de biocapteurs. 

Ces biocapteurs utilisent des enzymes spécifiques des cibles et catalysent la génération du 

produit. Le biocapteur basé sur les enzymes est le premier biocapteur développé. Il a été 
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introduit pour la première fois par Clark et Lyons en 1962, avec une électrode enzymatique 

ampérométrique pour détecter le glucose [162]. 

Les enzymes sont capables de reconnaître spécifiquement leurs substrats et de catalyser leur 

transformation. Ces propriétés uniques permettent d’utiliser les enzymes pour développer des 

appareils d'analyse [199]. Les biocapteurs basés sur des enzymes associent une couche de 

détection contenant un biocatalyseur avec transducteur. Le principe de fonctionnement de ce 

genre de biocapteur est basé sur l'action catalytique et les capacités de liaison. Principalement, 

il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer l'action catalytique de l'enzyme, tels que la 

charge d'enzymes, la concentration du substrat, la température, la présence d'inhibiteur et le pH. 

La méthode d'immobilisation est également utilisée pour retenir l'enzyme ainsi que l'épaisseur 

de la couche d'enzyme sur le biocapteur pouvant affecter les performances de l'électrode.  

 

1.4.3.2 Les anticorps 

L’anticorps est une biomolécule complexe, composée de centaines d'acides aminés en une 

séquence hautement ordonnée. Il est une immunoglobine (Ig) en forme de (Y), composée de 

deux chaînes lourdes (H) et de deux chaînes légères (L). Chaque chaîne a une partie constante 

et variable. La partie variable est spécifique et sélective à l'antigène [200]. Cette propriété 

unique des anticorps est cruciale pour leur utilité dans les immuno détecteurs (Immunosensors). 

Un biocapteur à base d'anticorps a été appliqué pour la première fois en 1950, ouvrant ainsi la 

porte à la possibilité d'immuno diagnostics[201]. Les interactions biomoléculaires peuvent être 

divisées en deux catégories, directe et indirecte. Le format direct est basé sur l'interaction entre 

la molécule cible immobilisée et une molécule de ligand où le ligand immobilisé interagit 

directement avec une molécule cible. Le format indirect est basé sur l’utilisation d’une espèce 

marquée distincte qui est détectée après la capture par fluorescence ou luminescence. 
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Principalement, ce format basé sur la modification du signal du marqueur se produit lorsque le 

complexe cible-marqueur forme un immunocomplexe avec l’anticorps[202]. 

 

1.4.3.3 Les acides nucléiques 

Les biocapteurs basés sur l'ADN, l'ARN et les acides nucléiques peptidiques intègrent un ou 

des acides nucléiques (oligonucléotides et poly nucléotides) en tant qu'élément de 

reconnaissance biologique. En 1953, la séquence d'acides nucléiques a été développée pour 

l'application de diagnostic spécifique[203]. De nos jours, des oligodésoxyribonucléotides 

(ODN) synthétiques sont utilisés comme sondes dans les biocapteurs à base d’acide nucléique.  

Le principe de fonctionnement de ce biocapteur est basé sur la reconnaissance du brin 

complémentaire par l'ADN simple brin (ADNsb), afin de former une liaison hydrogène stable 

entre deux acides nucléiques afin de devenir un ADN double brin (ADNdb). Pour ce faire, un 

ADNsb est immobilisé dans le biorécepteur dont la séquence de bases est complémentaire à la 

cible d'intérêt. L'exposition de la cible à l’ADNsb, entraîne l'hybridation de l'ADNsb 

complémentaire pour former de l'ADNdb. Cette hybridation produira une réaction biochimique 

permettant au transducteur de transférer le signal en signal électrique. Par la suite, la présence 

de certains marquages (liens chimiques) tels que thiol, biotine, disulfure, amine est nécessaire 

pour immobiliser l’ADNss sur la surface de détection [204, 205]. 
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1.4.3.4 Les cellules 

Ces biocapteurs utilisent les cellules vivantes comme des éléments de détection. Ils sont basés 

sur la capacité des cellules vivantes à détecter les paramètres physiologiques, la condition du 

microenvironnement intracellulaire/extracellulaire et à produire une réponse[206]. 

Actuellement, les biocapteurs développés qui utilisent les cellules comme biorécepteur, 

s'appuient sur leurs propriétés catalytiques ou pseudo catalytiques [207]. 

Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la détection, tels que la stabilité de la cellule, la 

stérilisation, la durée de vie et la biocompatibilité. D’autre part, ces genres de biocapteurs sont 

moins sensibles à l'inhibition par les solutés et sont plus tolérants aux valeurs de pH et de 

température que les biocapteurs à base d'enzymes[208]. 

 

1.4.3.5 Les aptamères 

Ces genres de biocapteur sont appelés Aptasensor car ils utilisent des ADN ou ARN aptamères 

comme des biorécepteurs. Les aptamères sont des oligonucléotides de simple brin artificiels 

d’ADN ou ARN, qui sont sélectionnés dans une banque combinatoire de séquences en fonction 

de leur capacité à reconnaître une cible avec une grande affinité et spécificité[209].  

Les aptamères se plient en structures tridimensionnelles bien définies et peuvent être générés 

contre diverses cibles telles que des protéines, des médicaments, des molécules organiques ou 

inorganiques. Ils se lient à leurs ligands par des interactions de formes complémentaires.  

Actuellement, Les aptamères conviennent aux applications analytiques, diagnostiques et 

thérapeutiques [141], grâce à leur propriétés telles que spécificité, petite taille, grande capacité 

de régénération, facile à modifier et immobiliser. 
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Cependant, le problème de ce genre de biorécepteur est inhérent aux propriétés des acides 

nucléiques, telles que la pléomorphe structurale et chimique, qui réduisent l’efficacité du 

biocapteur. 

Vous trouvez plus d’informations sur les aptamères au chapitre 1, section 4. 

 

2. Les aptacapteurs spécifiques de l’OTA 

En 1996, la première utilisation d'aptamères en tant qu'élément de bioreconnaissance dans des 

biocapteurs a été rapportée, avec un biocapteur optique basé sur des aptamères marqués par 

fluorescence pour la détection d'immunoglobuline G (IgG) [210].   

Après le développement du premier aptamère spécifique à l'OTA en 2008 par Cruz-Aguado et 

Penner [130], les méthodes à base d'aptamères ont été largement utilisées dans la biocapteur 

spécifique à l'OTA. Cela est dû aux nombreux avantages de ces aptamères par rapport aux 

biomolécules traditionnellement utilisées, tels que la spécificité, la sélectivité, la nature 

chimique et la synthèse des aptamères qui les rendent rentables et stables dans des conditions 

extrêmes. Les aptamères ont ainsi été utilisés comme alternative aux méthodes 

immunochimiques qui souffrent de plusieurs inconvénients (voir chapitre 1, section 4.1 et 

Tableau 12). 

Les aptacapteurs sont capables de fournir un signal analytique à partir de la liaison entre une 

molécule cible et un aptamère. Ils associent un élément de reconnaissance biologique 

(Aptamère) qui donne la sélectivité, et un transducteur conférant une sensibilité et générant un 

signal électrique à partir de l'événement de reconnaissance. 
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Les principales étapes de la construction d'aptacapteur 

La construction d’aptacapteur consiste en trois étapes essentielles : 

1- L’immobilisation de l’aptamère sur la surface de l'électrode. 

2- La bioreconnaissance de la cible par les aptamères. 

3- La détection. 

Dans certains cas, une étape d’amplification du signal obtenu est nécessaire. 

 

2.1 Les Techniques d'immobilisation des aptamères 

La première étape du protocole de construction d'aptacapteurs est l'immobilisation des 

aptamères sur la surface de l'électrode. Cependant, la technique d'immobilisation utilisée doit 

maintenir l'affinité et la spécificité de l'aptamère pour sa cible. Pour garantir une orientation, 

une réactivité, une accessibilité et une stabilité élevées de l’aptacapteur, il est essentiel de faire 

une étape de contrôle [211]. En même temps, avant l’immobilisation de l’aptamère, un 

prétraitement de la solution de l’aptamère est nécessaire pour éviter la déformation de 

l’aptamère. 

L’aptamère peut être physiquement adsorbé sur la surface, lié de manière covalente avec des 

groupes fonctionnels ou couplé à « self assembled monolayer » (SAM) (Tableau 13). 
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Tableau 13 : Différents types de techniques d’immobilisation des aptamères sur les 
aptacapteurs. 

2.1.1 L’adsorption physique 

Cette technique d'immobilisation est basée sur une adsorption directe de l'aptamère via des 

liaisons faibles de type Van der Waals, des liaisons hydrogènes, des transferts de charges ou 

encore des interactions hydrophiles entre les groupements fonctionnels de la biomolécule active 

et la surface du support. Il s’agit d’une technique non dénaturante qui préserve la structure de 

la molécule adsorbée et qui permet la régénération du biocapteur [212, 213]. 

L’utilisation de la méthode d’adsorption physique est la plus simple, car elle ne nécessite pas 

de réactifs supplémentaires ni de modifications spéciales, ce qui permet d'obtenir un protocole 

rapide, simple et peu coûteux pour l'immobilisation de l'aptamère. Cependant, l’orientation de 

l’aptamère est liée au hasard et la fixation de l’aptamère à la surface de l’électrode est faible. 
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En conséquence, les aptamères peuvent être éliminés par certains tampons ou réactifs lors de la 

réalisation du test. 

 

2.1.2 Liaison covalente 

Cette technique d'immobilisation est généralement réalisée au moyen d'une liaison covalente 

entre une molécule attachée à la surface de l'électrode et un groupe réactif d'aptamère. 

Cependant, le protocole le plus utilisé est basé sur la formation d'une liaison covalente entre 

l'aptamère et la surface de l'électrode par l'activation d'un acide carboxylique dont le plus utilisé 

est le carbodiimide N-(3-diméthylaminopropyle) -N′-éthyle-carbodiimide-di chlorhydrate 

(EDC) et le N-hydroxysulfosuccinimide (NHS) pour réagir avec le groupe amine de 

l’aptamère[214]. 

Cette méthode fournit une flexibilité structurelle, une stabilité chimique et améliore l'efficacité 

de la bioreconnaissance. Cependant, cette méthode nécessite des modifications chimiques de la 

surface de l’électrode et des aptamères qui doivent être modifiés, ce qui rend le test plus coûteux 

que d'autres techniques d'immobilisation. 

 

2.1.3 "Self Assembled Monolayer" (SAM) 

Cette technique consiste en une formation spontanée de monocouches par adsorption ou par 

liaison chimique de molécules. Plusieurs types de SAM ont été rapportés, la plupart des 

protocoles reposent sur l'adsorption de composés à base de soufre et éthylène glycol tels que 

les thiols, les disulfures [215, 216]. 

La méthode SAM est l’une des techniques les plus simples pour fournir une surface 

reproductible, ultrafine et adaptée aux modifications des aptamères, ce qui améliore la 
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sensibilité, la vitesse et la reproductibilité. Cependant, l'utilisation de molécules de liaison rend 

le test coûteux. 

 

2.2 Bioreconnaissance de la cible par les aptamères 

La formation du complexe aptamère-cible est induit par différents types de reconnaissance. En 

fonction de ces reconnaissances, les aptacapteurs peuvent être classées en : 

2.2.1 Format direct 

Le format direct consiste en une interaction directe ou simple de l’aptamère avec sa cible 

(Figure 12). Ce type de reconnaissance est très efficace pour détecter les petites molécules car 

elles sont souvent couvertes par les boucles d’aptamères. D’autre part, les grandes molécules 

sont structurellement plus complexes que les cibles plus petites et permettent l’interaction de 

plusieurs contacts discriminants tels que les liaisons hydrogène, les interactions 

électrostatiques, la forme complémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 12 : Format direct aptamère-cible. 
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2.2.2 Format sandwich 

Le format sandwich utilise deux aptamères ou un aptamère et un anticorps pour la 

reconnaissance de la molécule cible.  Ce type de format repose sur l’immobilisation du premier 

aptamère sur la surface de l’électrode (Figure 13) et l’aptamère ou l'anticorps secondaire sont 

fonctionnalisés avec des fragments de signalisation liés à la cible capturée pour générer des 

signaux. Généralement, les premier et second aptamères ont des séquences d'acides nucléiques 

différentes. Cependant, il existe des molécules cibles qui contiennent deux sites de liaison 

identiques, permettant ainsi l'utilisation d'un seul aptamère sur l’électrode. 

L'utilisation du format sandwich permet la détection de la cible avec une sensibilité et une 

sélectivité très élevée. Cependant, plusieurs étapes d'incubation sont nécessaires, ce qui prend 

beaucoup de temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 13 : Format Sandwich aptamère-cible. 
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2.2.3 Format compétitif 

Le format compétitif est basé sur l'immobilisation de la cible sur la surface de l'électrode, suivie 

d'une exposition à différentes concentrations de la cible et d'une concentration fixe de 

l'aptamère, ce qui conduit à une compétition pour l'aptamère (Figure 14).  

 

 

 

 

  Figure 14 : Format compétitif aptamère-cible. 
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2.3 Méthodologies de détection de l’OTA par Aptacapteur 

La plupart des aptacapteurs qui détectent l’OTA, utilisent la plupart du temps des techniques 

de détection optique ou électrochimique (Tableau 14). 

 

Méthodes de 

détection 
Échantillons 

Limite de détection 

(ng/mL) 
Référence 

Colorimétrie Vin 1 [217] 

Fluorescence 

Vin 0,2 [218] 

Bière 9,64 [219] 

Blé 0,02 [220] 

Luminescence 
Blé 0,0003 [221] 

Mais 0,0001 [194] 

Électrochimie 

(Labeled) 

Blé 0,07 [140] 

Bière 0,05 [222] 

Vin 0,11 [223] 

Électrochimie 

(Label free) 

Blé 0,001 [224] 

Bière 0,00012 [225] 

Café 0,048 [226] 

 

Tableau 14 : Différents types de méthodes de détection d’aptacapteurs utilisés pour l'analyse 
de l'OTA. 
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2.3.1 Détection Optique de l’OTA 

Dans ce genre de détection, l’interaction de l’aptamère avec l’OTA provoque une modification 

du contenu optique de la lumière réfléchie. Ensuite, un transducteur détecte ces modifications 

et permet la quantification directe de l’OTA [227]. Plusieurs types de méthodes optiques 

peuvent être utilisés, parmi lesquels les méthodes colorimétriques et de fluorescence. 

 

2.3.1.1 Méthodes colorimétriques 

Après le développement des aptamères H8 et H12, Barhtelmebs et al.[154] ont utilisé des 

aptamères spécifiques à l’OTA (1.12.2, H8 et H12) pour mettre au point le premier dosage par 

aptamères liés à une enzyme (ELAA). Deux dosages compétitifs différents (indirects et directs) 

ont été étudiés et comparés au test ELISA traditionnel pour la détection de l’OTA dans des 

échantillons de vin. La première stratégie était la compétition indirecte entre le complexe 

conjugué OTA-BSA (Albumine de sérum bovin) immobilisé et l'OTA libre présente dans 

l'échantillon qui se lie à l'aptamère marqué libre dans la solution. La deuxième stratégie reposait 

sur la compétition directe entre l'OTA libre et le conjugué OTA–HRP (protéine nommé 

Peroxydase de Raifort) qui se lie à l'aptamère marqué immobilisé. Ce test a été appliqué avec 

succès à la détection de l'OTA dans les vins avec une bonne sensibilité de 1 ng/mL en 125 min 

d’analyse. En évitant les limitations dues aux anticorps instables et expansifs, la méthode ELAA 

présentait des caractéristiques similaires à celles obtenues par ELISA. 

Yang et al.[156] ont utilisé des nanoparticules d'or (AuNPs) comme indicateur colorimétrique 

pour décrire un autre système de détection de l’OTA par aptacapteur. Le principe de cette 

méthode repose sur la stabilité d’AuNP contre l’agrégation induite par le sel en présence de 

l’aptamère. Après la liaison de l’aptamère avec l’OTA, la conformation de l'aptamère change, 

ce qui entraîne l'agrégation d'AuNP, qui font passer la couleur du rouge au bleu. Cette 
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expérience prend 5 min, avec une limite de détection de 8 ng/mL, mais une étape de pré-

concentration est nécessaire.  

Les méthodes optiques sont très efficaces pour la détection de l’OTA en utilisant l’aptacapteur. 

Cependant, elles nécessitent des sources lumineuses, des monochromateurs volumineux et des 

détecteurs. De plus, un volume minimal d’échantillon et une longueur de trajet sont nécessaires 

pour obtenir certaines performances. 

 

2.3.1.2 Méthodes par fluorescence 

Les techniques de fluorescence ont été largement utilisées dans les analyses par aptacapteur 

pour la détection de l’OTA. Les aptamères sont facilement marqués avec des fluorochromes 

pendant ou après le processus SELEX. Lors de l’utilisation de cette technique, il n’est pas 

nécessaire de séparer le complexe Aptamère-OTA de l’aptamère non lié [228].  

Wang et al.(2011) ont utilisé l’aptacapteur fluorescent pour la détection de l'OTA dans des 

échantillons de vin rouge avec une limite de détection de 1,9 ng/mL[229]. L’aptamère était 

marqué par FAM (colorant fluorescent), tandis que le graphene était utilisé comme agent 

extincteur. En l'absence d'OTA, l'aptamère s'adsorbe sur le graphene en éteignant la 

fluorescence du FAM. Après la liaison à l'OTA, l’aptamère change sa conformation et forme la 

structure G-quadruplexes qui est résistante à l'adsorption. Par conséquent, l’intensité de la 

fluorescence était proportionnelle à la concentration d’OTA dans l’échantillon.  

Duan et al.[230]ont rapporté un aptacapteur à fluorescence basé sur le changement de 

conformation de l'Aptamère lors de la liaison à l'OTA. L'Aptamère a été immobilisé sur une 

microplaque et son oligonucléotide complémentaire a été marqué avec FAM. La formation du 

complexe OTA-Aptamère diminue l'intensité de la fluorescence. Une limite de détection très 
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basse de 0,01 ng/mL a été obtenue lors de l’utilisation de cette méthode sur des échantillons de 

farine de maïs.  

 

2.3.2 Détection électrochimique 

Les méthodes électrochimiques ont plusieurs avantages, tels que la spécificité et la sensibilité 

élevées, la possibilité de miniaturisation et d'automatisation, un coût réduit, un faible volume 

d'échantillons requis et une moindre interférence de la matrice[231]. Par conséquent, Ils ont été 

largement utilisés pour la détection d’OTA par l’Aptacapteur. Ces méthodes reposaient 

principalement sur l’ampérométrie (voltampérométrie) et la spectroscopie d’impédance 

électrochimique (EIS).  

La méthode ampérométrique est basée sur la mesure du courant généré par l'oxydation et la 

réduction d'une espèce électro active à un potentiel fixe ou variable. La variation du courant 

correspond à la concentration de l'analyte dans l'échantillon.  

Elle permet la surveillance des changements de conductivité/résistance ou de la capacité de 

charge d'une interface électrochimique. La modification d'une surface conductrice par un 

élément de reconnaissance induit la formation d'une double couche électrique et une 

modification de la résistance de l'interface électrode-électrolyte[232].  

Un aptacapteur impédimétrique a été développé par Prabhakar et al. [89] dans lequel 

l’Aptamère était immobilisé de manière covalente sur des films. L’aptacapteur a permis la 

détection d'OTA par EIS avec une limite de détection de 0,1ng/mL en 15 min. Cependant, ce 

capteur n'a pas été validé pour la quantification de l’OTA dans des échantillons d'aliments réels.  

Tong et al.[224] ont mis en place un aptacapteur basé sur l'immobilisation d'une sonde d'ADN 

marquée au ferrocène et de l'aptamère complémentaire sur une électrode en or. Après la capture 
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de l’OTA par l’aptamère, l’aptamère se dissocie de la sonde d'ADN qui se transforme en une 

structure d’épingle à cheveux. Ensuite, en raison de l'utilisation d'exonucléase, l'OTA est libéré 

pour faciliter le recyclage des analytes, et le signal DPV (voltampèremètre différentielle) est 

produit avec une amplification de signal. 



89 
 

  

Chapitre 3 : Ultrafiltration des Ochratoxines A assistée par 
aptamère. Application à la quantification de l'OTA dans le 

café vert 
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Chapitre 3 : Ultrafiltration des Ochratoxines A assistée par 
aptamère.Application à la quantification de l'OTA dans le café 
vert. 

 

1. Objectif 

Dans ce chapitre, nous avons essayé de répondre à la première question de recherche : Y a-t-il 

des Aptamères suffisamment sélectifs de l’Ochratoxine A ? 

Pour cela, nous avons mis en œuvre des expérimentations qui nous ont permis de répondre aux 

questions suivantes : 

- Comment peut-on vérifier la liaison OTA-Aptamères ? 

- Comment obtenir un pourcentage intéressant de liaisons entre l’OTA et les aptamères ? 

- Est-ce que la spécificité de ces aptamères est suffisante ? 

- Est-ce qu’on peut utiliser ces aptamères pour déterminer l’OTA dans les matrices 

alimentaires complexes comme par exemple le café vert ? 

 

 

2. Stratégie de recherche 

Afin de répondre à ces questions, nous avons suivi les démarches scientifiques suivantes : 

Tout d’abord cinq aptamères sélectifs pour la détection de l’OTA ont été sélectionnés (1.12.2, 

H8, H12, A08 et A08min) par des recherches préalables dans les bases de données 

bibliographiques (Tableau 15). 
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Aptamères Séquence ADN (5’     3’) Références 

1.12.2 GATCGGGTGTGGGTGGCGTAAAGGGAGCATCGGACA 

 

[130] 

A08 
AGCCTCGTCTGTTCTCCCGGCAGTGT 

GGGCGAATCTATGCGTACCGTTCGATATCGT 

GGGGAAGACAAGCAGACGT 

[155] 

A08min GGCAGTGTGGGCGAATCTAT 

GCGTACCGTTCGATATCGTG 

[155] 

H8 

GGGAGGACGAAGCGGAACT 

GGGTGTGGGGTGATCAAGGGAGTA 

GACTACAGAAGACACGCCCGACA 

[154] 

H12 

GGGAGGACGAAGCGGAACCGGGT 

GTGGGTGCCTTGATCCAGGGAGTCTCA 

GAAGACACGCCCGACA 

[154] 

 

Tableau 15 : Liste des aptamères et leurs séquences. 

 

Dans un premier temps, la détection et la quantification de l’OTA par les aptamères ont été 

vérifiées sur une mise en contact directe en solution entre l’OTA pur et les aptamères, cela a 

permis de vérifier la formation du complexe OTA-Aptamères. 

Dans un deuxième temps, l’aptamère qui a obtenu le meilleur pourcentage de liaison avec 

l’OTA a été testé dans un milieu complexe constitué d’une dilution de café vert. 

Notre stratégie de recherche repose sur les méthodes de confirmation qualitative et quantitative 

de la capture de l’OTA par les différents aptamères. 

Comme mentionné précédemment (Chapitre 1, section 2.6), il existe plusieurs méthodes pour 

la détermination de l’OTA. Du fait de son coût faible, sa simplicité de mise en œuvre et sa 
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robustesse, la chromatographie en couche mince (CCM) a permis de réaliser la confirmation 

qualitative. Cette méthode a consisté à séparer l’OTA qui a migré dans les conditions 

opératoires et l’aptamère qui ne migre pas sur la plaque. L’OTA a été détectée visuellement par 

sa fluorescence sous une lumière ultraviolette à ondes longues de 365nm.L’OTA fluoresce en 

bleu après avoir pulvérisé la plaque chromatographique avec une solution acide. 

D’un autre côté, la confirmation quantitative de la conformation du complexe OTA-aptamère 

est réalisée par chromatographie en phase liquide à haute performance avec détection 

généralement par fluorescence (HPLC-FLD). 

 

 

3. Matériaux 

3.1 Standard et réactifs 
 

L’ochratoxine A standard et les cinq aptamères spécifiques à l’OTA, ont été achetés chez 

Sigma-Aldrich (Saint-Quentin, France). Le tampon de liaison est un mélange de 120mM NaCl, 

5mM KCl, 10mM HEPES, 5mM MgCl2 ajusté à pH 7.4.  Le chlorure de sodium de qualité 

analytique et chlorure de potassium ont été obtenus chez Carlo Erba (Val de Reuil, France). 

L’HEPES (4- (2-hydroxyéthyl) -1- Acide pipérazineéthanesulfonique) et le chlorure de 

magnésium ont été achetés chez Panreac Química SLU (Barcelone, Espagne). 

Le tampon d'élution est un mélange de 1mM EDTA, 10mM TRIS, 20% Méthanol, ajusté à pH 

9. L’EDTA (acide éthylènediaminetétraacétique), a été acheté chez Sigma-Aldrich (Saint-

Quentin, France) et le TRIS (tris hydroxyméthylaminométhane) a été acheté chez Promega 

(Auvergne-Rhône-Alpes, France). Le méthanol de qualité HPLC a été obtenu chez Carlo Erba 

(Val de Reuil, France) et l'acide acétique a été acheté chez Sigma-Aldrich (Saint-Quentin, 

France). 
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Plusieurs solvants ont été testés pour la migration des échantillons sur le gel de chromatographie 

sur couche mince (CCM). Le méthanol et acide acétique ont été obtenus chez Sigma-Aldrich 

(Saint-Quentin, France). Le toluène, l’acétate d'éthyle et l’acide formique ont été obtenus chez 

Carlo Erba (Val de Reuil, France). Le gel de silice G60 immobilisé sur une lame de verre a été 

acheté chez Sigma-Aldrich (Saint-Quentin, France).  

Le phase mobile HPLC était composée de 30% d’eau ultrapure, 69% de méthanol, 1% d’acide 

acétique. Le méthanol et l’acide acétique ont été obtenus chez Sigma-Aldrich (Saint-Quentin, 

France). L'eau Ultrapure a été obtenue par purification avec un système AQUATRON A8000. 

Pour l'extraction de l'échantillon de café vert, deux solutions ont été préparées : le tampon 

d'extraction composé de Méthanol/Eau (60/40, V/V), et le tampon de liaison pour faire les 

différentes dilutions.  

  



94 
 

3.2 Matériels et équipements 

 

En raison de la toxicité de l’OTA, des mesures de protection appropriées ont été appliquées à 

toutes les étapes impliquant un contact direct avec les OTA, à savoir des gants de protection et 

la manipulation à l’aide de hottes ventilées. De plus, tous les résidus contenant de l'OTA ont 

été recueillis séparément. Dans la mesure du possible, du matériel jetable a été utilisé pour éviter 

la contamination croisée entre les échantillons. 

Divers équipements standards de laboratoire ont été utilisés lors de la manipulation (Photo 1), 

notamment une balance analytique Sartorius BP110S (Photo 1, A), un mélangeur vortex 

Heidolph Type REAX2 (Photo 1, B),un incubateur Mini Shaker VWR (Photo 1, C), une 

centrifugeuse Beckman Allegra 21 (Photo 1, D), un autoclave vertical Laboster (Figure 3, E) et 

un système de mesure du pH Schott CG 842 (Photo 1, F). 
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Photo 1 : Équipements standards utilisés pour nos expérimentations au laboratoire. 
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L’extraction, le nettoyage, l’isolement et la concentration des OTA ont été faits grâce à un 

aptamère assisté par ultrafiltration. Les dispositifs de filtration centrifuge Amicon® Ultra-0.5 

ont été achetés chez Merck (Saint-Quentin, France). Le filtre d’ultrafiltration Amicon est un 

dispositif de filtration centrifuge pour la concentration et la purification de composants 

macromoléculaires. Il est constitué d'un tube en polypropylène avec une membrane de cellulose 

régénérée verticale qui sépare les molécules en fonction de leur poids moléculaire (Photo2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

La confirmation qualitative de la capture de l’OTA par l’Aptamère a été réalisée par la 

chromatographie en couche mince (CCM). Cette CCM est équipé avec Échantillonneur 

automatique (CAMAG Automatic TLC Sampler 4) (Photo 3), un dispositif de développement 

(CAMAG Automatic Developing Chamber 2 (ADC 2)) qui contrôle automatiquement l'activité 

et le pré conditionnement de la couche mince, la saturation de la chambre, la distance de 

développement et le séchage final (Photo 4). 

Photo 2 : Dispositifs de filtration centrifuge Amicon® Ultra-0.5. 
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Photo 3 : Échantillonneur automatique (CAMAG Automatic TLC Sampler 4). 

 

Photo 4 : Dispositif de développement (CAMAG Automatic Developing Chamber 2, 
ADC 2). 
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La détermination de l'OTA a été effectuée grâce à un système HPLC (Shimadzu RF 20A, 

Japon). Cette HPLC est équipée avec un contrôleur de système (CBM-20A) doté d'une fonction 

de mise en mémoire tampon des données, couplé à une unité d’alimentation en solvant binaire 

à gradient de pression élevée (LC-20AB), et un injecteur d'échantillons automatique (SIL-20A). 

Le système de détection utilisé était un détecteur à fluorescence (RF-20A) acheté aussi chez 

Shimadzu, Japon. La colonne HPLC en phase inverse C18 (type Uptisphere, ODS, Taille des 

particules de 5 µm, 5 ODB, 250 x 4,6 mm) a été utilisée pour la séparation chromatographique 

de l'OTA (Photo 5).  

 

  

Photo 5 : Système HPLC utilisé pour la détermination de l’OTA (HPLC-FLD). 



99 
 

4. Méthodes 

4.1 Confirmation qualitative de la capture de l’OTA par les différents 
aptamères par Chromatographie sur Couche Mince 

 

Afin de vérifier la capture des OTA par les aptamères, un système de chromatographie sur 

couche mince a été mis au point pour évaluer qualitativement les liaisons des mycotoxines avec 

les différents aptamères. La chromatographie a été effectuée sur un gel de silice G60 immobilisé 

sur une plaque de verre.  

Une solution standard à 10 µg/mL d'Ochratoxine A dans le méthanol a été diluée pour obtenir 

des solutions de travail d'OTA de 5 µg/mL. 

La solution mère d'aptamère à 100 µM a été diluée à 10 µM dans le tampon de liaison (BB) 

consistant en HEPES 10 mM, NaCl 120 mM, KCl 5 mM et MgCl2 5 mM (pH 7) à mesure que 

les valeurs de pH ont été ajustées à l’aide de solution de2MNaOH et 2M HCl. 

Quatre solvants ont été testés comme phase mobile pour la CCM : 

Méthanol/Eau/Acide Acétique (30/69/10, v/v/v). 

Toluène/Acétate d’éthyle/Acide formique (50/40/10, v/v/v). 

Toluène/Acétate d’éthyle/Acide formique (40/50/10, v/v/v). 

Toluène/Acétate d’éthyle/Acide formique (45/45/10, v/v/v). 

La vérification de la capacité des aptamères à se lier avec l’OTA a été testée en mélangeant 5 

µg/mL d’OTA avec 10 µM des différents aptamères. Ce mélange a été incubé 1h sous agitation 

à température ambiante. Après l’incubation, tous les échantillons ont été déposés dans les puits 

de gel en utilisant un injecteur automatique d’échantillons (CAMAG Automatic TLC Sampler 

4). En même temps, 2 témoins ont été déposés, le premier contient 5 μg d’OTA et le deuxième 

10 μM d’aptamère. 
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Une étape de vérification est nécessaire pour s’assurer que tous les échantillons ont été bien 

déposés dans les puits. Pour cela, le gel utilisé a été déposé sous une lumière ultraviolette qui 

permet de vérifier l’existence de nos échantillons. 

Le gel migre dans le dispositif de développement (CAMAG Automatic Developing Chamber 

2, ADC 2). Après 1 h de migration, le gel a été séché par le même appareil sous air pulsé.  

Après le séchage, le gel a été placé sous lumière UV afin de confirmer la capture des OTA par 

les aptamères. Deux longueurs d’onde différentes ont été utilisées, la première de 245 nm et la 

deuxième de 365 nm. 

 

4.2 Extraction, nettoyage, isolement et concentration des OTA par 
complexation avec les aptamères assistée par ultrafiltration 

 

Nous avons utilisé un système d’ultrafiltration à capacité de séparation pour séparer l’aptamère 

lié à l’OTA des molécules seules (aptamère ou OTA) dans une solution standard. Pour cela, 

différentes concentrations des cinq aptamères ont été mélangées avec les OTA pures. Les cinq 

aptamères à 12,5 nM, 1 µM et 5 µM ont été mélangés avec 15 ng/mL d’OTA en présence du 

tampon de liaison et incubés 1h sous agitation à température ambiante. Ces mélanges ont été 

filtrés sur le filtre Amicon, centrifugés à 14000 x g pendant 30 min à température ambiante. Les 

concentrations en OTA libres ont été mesurées dans les fractions éluées par HPLC-FLD. Après 

cela, les OTA liées à l’aptamère ont été éluées avec 3 périodes d’incubation de 10 min chacune 

avec le tampon d’élution (20% méthanol, 10 mM TRIS et 1 mM EDTA à pH 9) et passées à 

travers le même filtre pour éliminer l’OTA liée et la récupération a été calculée. 

 

4.3 Quantification des OTA par HPLC-FD 
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L'OTA a été quantifiée par HPLC avec un détecteur à fluorescence (Shimadzu RF 20A, Japon). 

Les conditions opératoires étaient les suivantes : volume d'injection de 100 µL, Colonne HPLC 

en phase inverse C18, type Uptisphere, ODS, granulométrie de 5 µm, 5 ODB, 250 x 4,6 mm, 

avec pré-colonne identique, à commande thermostatique à 35°C, débit isocratique de 1 mL/min 

(phase mobile: eau ultrapure/méthanol/acide acétique, 30/69/1),la longueur d'onde d'excitation 

était de 333 nm et la longueur d'onde d'émission était de 460 nm.  

Les contenus ont été calculés à partir d'une courbe d'étalonnage établie à partir d'un standard 

d’OTA (1 µg/mL, référence PD 226 R. Biopharm Rhône Ltd, Glasgow, Royaume-Uni). Une 

solution standard à 10 µg/mL d’OTA a été utilisée pour enrichir les échantillons. Une courbe 

d'étalonnage en sept points a été réalisée à des concentrations différentes du tampon de liaison 

de 0,5 ; 1 ; 2,5 ;5 ; 10 ; 25 et 50ng/mL. La régression linéaire en utilisant l'aire du pic de l'étalon 

comme réponse en fonction de la concentration d'OTA a été utilisée pour tracer la courbe 

d'étalonnage. 

 

4.4 Spécificité de l’aptamère 1.12.2 
 

La spécificité de l’aptamère 1(1.12.2) pour l'OTA a été testée avec la même méthode 

d’ultrafiltration assistée par l’aptamère puis quantifiée par HPLC-FLD. Ce test a été réalisé en 

mélangeant deux concentration différentes (1 µM et 5µM) d’aptamère avec 15 ng/mL 

d’Ochratoxine A, d’Ochratoxine B, d’Aflatoxine G1, d’Aflatoxine G2, d’Aflatoxine B1 et 

d’Aflatoxine B2.  

 

4.5 Essais de Confirmation de la quantification d’OTA dans des solutions 
de Cafés verts 
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La confirmation qualitative de capture des OTA par les aptamères en utilisant la CCM et la 

confirmation quantitative en utilisant l’ultrafiltration assistée par aptamère par HPLC, nous ont 

permis de sélectionner l’aptamère qui avait la meilleure affinité pour l’OTA. Cet aptamère 

(1.12.2) a été testé sur des échantillons réels de café vert. 

Des espèces de café vert arabica du Nicaragua ont été utilisées. Les échantillons (OTA Free) 

ont été extraits selon la procédure de Cruz-Aguado et Penner (2008)[130] légèrement modifiée. 

En particulier, 50 g de café vert ont été pesés avec précision dans un flacon Erlenmeyer et 

extraits par 50 mL de méthanol/eau (60/40, v/v) par agitation orbitale pendant 30 min pour 

obtenir 1 g/mL d’extrait de café vert. Le contenu de chaque flacon d'échantillon a été mélangé 

pour assurer l'homogénéité de l'échantillon. Les extraits de café vert ont été dilués avec du 

tampon de liaison pour préparer quatre dilutions différentes à des concentrations de 0,025 ; 

0,05 ; 0,1 ; 0,5 g/mL. Ensuite, les extraits ont été enrichis avec 15 ng/mL d'OTA pour chaque 

dilution. 

Ensuite, l’extraction, le nettoyage, l’isolement et la concentration des OTA ont été réalisés par 

un aptamère assisté par ultrafiltration. Deux concentrations d’aptamères différents ont été testés 

1 µM et 5 µM. Ces deux concentrations d’Aptamères ont été mélangés avec les quatre solutions 

différentes d'extraction de café vert additionnées de 15 ng/mL d'OTA et incubées pendant 1 h. 

Ces mélanges ont été passés à travers le filtre (comme expliqué dans la section 4.2). Les 

échantillons ont ensuite été injectés dans l’HPLC-FLD pour obtenir les pourcentages de liaison 

entre les aptamères et l’OTA et également les pourcentages de récupération dans le café vert. 

 

 

4.6 Analyses statistiques 
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Un modèle expérimental utilisant la matrice de Doehlert, a été utilisé pour optimiser les 

variables expérimentales et une analyse de variance (ANOVA) a été utilisée pour analyser les 

données [233]. La concentration d'OTA a été fixée à 15 ng/mL, la concentration d'aptamère et 

la dilution d'extrait de café vert étaient les deux variables. Notre conception selon le modèle de 

Doehlert consistait en un point central et six points formant un hexagone régulier. Dans cette 

conception expérimentale, trois concentrations d'aptamère de 1,47 ; 4,5 et 7,53 µM ont été 

préparées. De plus, cinq dilutions différentes de café vert extrait à des concentrations de 0,025 ; 

0,2188 ; 0,4125 ; 0,6063 et 0,8 g/mL ont été préparées.  
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5. Résultats et discussion 

5.1 Confirmation qualitative de la capture de l’OTA par les différents 
aptamères par Chromatographie sur Couche Mince 

 

 

Comme indiqué dans le premier chapitre (section 3.6), la chromatographie sur couche mince 

(CCM) est une technique de chromatographie utilisée pour séparer les mélanges non volatils. 

Elle est souvent utilisée pour identifier les mycotoxines. En CCM, la phase stationnaire est 

polaire et la phase mobile est de polarité variable, ce qui permet de séparer les mycotoxines. La 

chromatographie est effectuée sur du verre, du plastique ou de l’aluminium recouverte d’une 

fine couche de matériau adsorbant (gel de silice et cellulose). La couche de l'adsorbant est 

appelée phase stationnaire. Après que l'échantillon ait été appliqué sur la plaque, un solvant ou 

mélange de solvants (phase mobile) migrent par capillarité. Grace aux différentes vitesses de 

migration des cibles sur la plaque de CCM, la séparation est obtenue.  

Après la migration et le séchage, le gel est exposé sous 2 ondes de lumière UV (figure 15). La 

première longueur d'onde est de 245 nm. A cette longueur d'onde, la lumière UV est absorbée 

uniquement par les aptamères, ce qui les rend visibles. Une bande sera visible uniquement dans 

le puit où les aptamères sont introduits. Nous pouvons voir que tous les aptamères restent au 

début du gel sans migrer tout comme dans le puit contenant le complexe OTA-Aptamère. Ces 

molécules ou association de molécules ont donc une polarité élevée. 

La seconde longueur d'onde est de 365 nm. A cette longueur d'onde, la lumière UV est absorbée 

uniquement par les OTA pour les rendre visible. Dans le puit, contenant les OTA, nous pouvons 

voir qu’elles ont migrées vers le milieu du gel. Cependant, pour le puit contenant les aptamères, 

aucune bande n’est visible. Enfin, pour le puit avec le complexe OTA-Aptamère, nous pouvons 

voir la présence de deux bandes, une au milieu du gel, correspond aux OTA libres et une autre 
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au début de gel, qui pourrait correspondre aux OTA captés par les Aptamères. Cela montre 

clairement que les aptamères se lient aux OTA.  
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Figure 15 : Séparation des OTA, aptamères et du complexe OTA-Aptamère par chromatographie 
sur couche mince en gel de silice 60G avec plusieurs phases mobiles. 
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5.2 Courbe d'étalonnage de l'OTA 
 

La courbe d'étalonnage pour la quantification de l'OTA a été construite en utilisant différentes 

concentrations (Figure 16). Sept points d'étalonnage ont été tirés de six parties aliquotes 

appropriées d'un étalon de référence, à des concentrations différentes du tampon de liaison de 

0,5 ; 1 ; 2,5 ;5 ; 10 ; 25 et 50ng/mL, respectivement. Des volumes de 100 µL de solutions 

standard de travail pour chaque aliquote ont été injectés dans le système HPLC. La 

concentration d’OTA en nanogrammes correspondant à la fluorescence des échantillons a été 

calculée par l'équation de régression linéaire de la courbe d'étalonnage obtenue. La courbe 

d'étalonnage a été construite en traçant les aires de pic (y) obtenues à partir d'une analyse HPLC 

par rapport aux concentrations d'OTA (x). La quantification de l'OTA a été rapportée en 

comparant les zones de pics des échantillons à la courbe d'étalonnage des étalons d'OTA. 

L'équation de régression était exprimée comme suit : y = 0,00001x + 0,01604avec les 

coefficients de corrélation R2 = 0,99996. 

 

Figure 16 : Courbe d'étalonnage des standards OTA quantifiés par HPLC-FLD. 
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5.3 Principes de la méthode d'ultrafiltration assistée par aptamère pour 
l’extraction, le nettoyage, l’isolement et la concentration des OTA 

 

Comme déjà expliqué à la section 3.2, l’ultrafiltration sur filtre Amicon est un dispositif de 

filtration centrifuge pour la concentration et la purification de composants macromoléculaires. 

Il est constitué d'un tube en polypropylène avec une membrane de cellulose régénérée verticale 

qui sépare les molécules en fonction de leur poids moléculaire.  

Les molécules dont le poids moléculaire est inférieur à 10 KDa traverseront ce filtre mais les 

molécules dont le poids moléculaire sera supérieur à 10 KDa seront bloquées dans le filtre. 

Sachant que l'OTA a un poids moléculaire de 403,813 g/M, il passera à travers ce filtre. A 

l’opposé, le poids moléculaire de l'aptamère est supérieur à 11 KDa et par conséquence 

l’aptamère conjugué à l'OTA est supérieur à 11 KDa et sera donc bloqué sur le filtre (Figure 

17). Ensuite, les concentrations d'OTA non liées (libres) ont été mesurées dans les fractions 

éluées, comme décrit par Cruz-Aguado et Penner (2008) [130]. 
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5.4 Confirmation quantitative de la capture de l’OTA par les différents 
aptamères par Chromatographie en phase liquide à haute 
performance et détecteur de fluorescence 

 

Après le passage des OTA libres à travers le filtre, celles-ci ont été injectées dans l’HPLC avec 

détection de fluorescence. La phase mobile sélectionnée est le mélange méthanol/eau/acide 

acétique (30/69/1), le débit est de 1 mL/min, le volume d’injection est de 100 μL, la longueur 

d'onde d'excitation (λex) est de 333 nm et la longueur d'onde d'émission (λex) de 460 nm. 

La quantité d’OTA testée était de 15 ng/mL. Les cinq aptamères suivants ont été testés : 

· Aptamère 1 : 1.12.2 

· Aptamère 2 : A08 

· Aptamère 3 : A08min 

· Aptamère 4 : H8 

· Aptamère 5 : H12 

Pour les différentes concentrations d’aptamères utilisés, nous avons eu des pourcentages de 

liaison entre les OTA et les aptamères différents (Figure 18). 

Pour la concentration d’aptamère la plus basse (12,5 nM), nous avons obtenu des pourcentages 

de liaison allant de 0 % pour l’Aptamère 1 à 11% pour l’Aptamère 5. 

La deuxième concentration utilisée (1 μM), a permis d’augmenter le pourcentage de liaison 

pour tous les Aptamères. Il varie de 11% pour l’Aptamère 1 à 70% pour l’Aptamère 3. 

Figure 17 : Mécanisme de la méthode d'ultrafiltration assistée par l'Aptamère pour 
la détection de l'OTA. 
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Enfin, la concentration la plus élevée (5 μM) a permis d’augmenter le pourcentage de liaison 

pour la plupart des aptamères, passant de 59 à 73%. 

Pour les Aptamères 3 et 5, lorsque la concentration d’aptamère a augmenté passant de 1 à 5 

μM, le pourcentage de liaison n'a pas augmenté. La concentration de 1 μM a environ la même 

efficacité que celle à 5 μM avec un pourcentage de liaison similaire de 65% et 66%. L’aptamère 

3 avec une concentration de 1 μM est légèrement plus efficace qu’avec une concentration de 5 

μM car le pourcentage de liaison obtenu est de 70% au lieu de 66%. 

En général, tous les aptamères ont réussi à se lier avec les OTA, mais le pourcentage de liaison 

varie d’un aptamère à l'autre. Cela confirme quantitativement la capture d’OTA par les 

aptamères. 

 

 

 

Figure 18 : Pourcentage d’OTA capturée par les Aptamères. 

 

5.5 Test de spécificité 
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La spécificité de l’aptamère à capter de l’OTA, a également été examinée. Des mycotoxines 

qui sont de petites molécules potentiellement compétitives avec de l'OTA ont été ajoutées à la 

même concentration que l'OTA à la solution de capture. Les pourcentages de capture et la 

récupération des aflatoxines G1, G2, B1, B2, de l’Ochratoxine B (OTB) et de l’OTA ont été 

calculés.  

 

 

 

Figure 19 : Pourcentage des mycotoxines capturées par l’aptamère 1. 
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Mycotoxines Aptamère en µM Capturées (%) Récupérées (%) 

OTA 

1  78.9% 99.1% 

5  84% 102.8% 

OTB 

1  22.6% 97.7% 

5  20.5% 100.4% 

Afla G2 

1  4.7% 94.3% 

5  4.9% 85.3% 

Afla G1 

1  4.1% 95.6% 

5  3.3% 84.2% 

Afla B2 

1  6.14% 100.3% 

5  5.1% 89.8% 

Afla B1 

1  19.9% 91.8% 

5  11.5% 82.6% 

 

Tableau 16 : Pourcentage de capture et de récupération des mycotoxines capturées par 
l’aptamère 1. 

 

Comme le montre la Figure 19 et le Tableau 16, il y a une capture assez importante de l’OTA 

par l’aptamère 1. L’OTA varie entre 78.9 et 84% pour une concentration d’Aptamère de 1µM 

et 5µM. 

La structure moléculaire de l’OTB est très voisine de celle de l’OTA mais ne possède pas de 

chlore. L’OTB se lie dans une certaine mesure avec l’aptamère 1 (21% de capture). Il en est de 

même avec l’Aflatoxine B1, qui a montré une liaison avec l’aptamère (15% de capture). Il est 

donc clair que l’aptamère 1 a une affinité très forte pour l’OTA mais cet aptamère capte aussi 

les autres mycotoxines testées dans une moindre mesure.  
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5.6 Analyse d'échantillons réels de café vert 
 

En fonction de sa grande affinité pour l’OTA, l’aptamère 1 (1.12.2) a été sélectionné pour tester 

la capture d’OTA sur des échantillons de café vert. Cruz-Aguado et Penner (2008)[130] ont 

rapporté que cet aptamère a la capacité de se lier à l'OTA avec une haute affinité et ne lie pas 

d'autres composés structurellement similaires à l'OTA. Son affinité pour l’Ochratoxine B est 

100 fois inférieure à celle de l’OTA, alors que ces deux molécules ne diffèrent que par l’absence 

d’un atome de chlore sur l’Ochratoxine B.  

De nombreuses recherches ont montré la sélectivité de cet aptamère pour l’Ochratoxine A par 

rapport à de nombreuses autres mycotoxines[234, 235]. À partir des résultats préliminaires de 

Cruz et Penner (2008) qui utilisaient cet aptamère pour se lier à l'OTA, nous avons proposé un 

nettoyage par ultrafiltration assistée par un aptamère en utilisant l’HPLC avec un détecteur à 

fluorescence spécifique à la détermination de l'OTA.  

L'effet de différents paramètres, tels que la concentration d'aptamère et les concentrations des 

solutions d'extraction de café vert ont été étudiés. Différents niveaux de concentration (1 µM et 

5 µM) d'OTA-aptamère et quatre extraits différents de dilutions de café vert à des 

concentrations de 0,025 ; 0,05 ; 0,1 et 0,5 g/mL ont été testés afin de déterminer les conditions 

les plus appropriées. Le pourcentage de liaison de l’OTA fixée par l’aptamère est présenté sur 

la Figure 20. 
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Figure 20 : Pourcentage d'OTA capturée dans différentes dilutions d'extraits de café vert 
avec 1 µM (barres rouges) et 5 µM (barres bleues) d'aptamère 1.12.2. 

 

 

Le pourcentage moyen de liaison dépend de la concentration d’aptamère et des dilutions de la 

solution d’extrait de café vert. La liaison de l'OTA et les récupérations de l'ultrafiltration 

assistée par l'aptamère sont rapportées dans le Tableau 17. 
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Il a été observé une efficacité de liaison similaire pour l'OTA par l’aptamère à 1µM. 42% à 48% 

d’OTA ont été liées à l’aptamère quelle que soit la dilution d’extraits de café vert. Cependant, 

la meilleure efficacité de capture a été observée avec une dilution de 0,025 et 0,05 g/mL d'OTA 

dans du café vert avec une concentration d'aptamère à 5 µM (OTA liée de 80%). Ces résultats 

ont montré que l'utilisation d'une concentration d'aptamère de 5 µM était plus efficace dans le 

processus de capture de l'OTA que la concentration de 1 µM. Cela est probablement dû au 

nombre plus élevé de sites favorables à l’OTA sur l’aptamère présent avec un ratio de 

stœchiométrie de 1/1, également rapporté par Cruz-Aguado et Penner 2008[130]. 

Extrait de 

café vert 

(g/mL) 
 

Aptamère 

(µM) 

OTA fixée 

(%) 
OTA totale 

récupérée (%) 

  

0,025  
1  46,7 97,7 

5  79,7 92,3 

0,05  
1  48,6 81,9 

5  79,7 73,9 

0,1  
1  44,3 88,1 

5  70,8 75,7 

0,5  
1  42 91,7 

5  48,1 78,8 

Tableau 17 : Pourcentage de capture de l'OTA dans différentes dilutions d’extrait de café vert 
et de récupération après ultrafiltration assistée par différentes concentrations d’aptamère. 
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Les pourcentages de récupération de l'OTA ont varié de 73,9% à 97,7%, en fonction des 

concentrations d’aptamère et des dilutions d’extraits du café vert.  

Une deuxième élution avec le tampon d'élution n’a pas permis de récupérer plus d’OTA, il a 

donc été conclu qu'environ 3% à 15% d'OTA pouvaient être retenus de manière irréversible 

dans la procédure (Aptamère et/ou filtre Amicon). 

 

5.7 Optimisation des conditions 
 

Selon Cruz-Aguado et Penner (2008)[236], les spécificités et la composition des tampons de 

liaison ont joué un rôle important dans l'amélioration de l'efficacité de la capture. La présence 

de magnésium en tant que cations divalents est nécessaire dans le processus de liaison de l'OTA 

à l'aptamère, en raison de la formation d'un complexe de coordination entre l'OTA et le 

magnésium lié à la fois aux groupes carboxyle et 8-hydroxyle de l'OTA. Ce complexe est 

renforcé par l’aptamère à forte charge négative. L'agent chélatant EDTA contenu dans le 

tampon d'élution est nécessaire pour chélater les cations divalents renforçant l'OTA non liés de 

l'aptamère. 

Certains auteurs ont montré que la stabilité de l'aptamère pouvait dépendre du pH en raison de 

la décomposition d'aptamère en milieu peracidique [237]. Au contraire, l'OTA est un acide 

faible et l'environnement acide a contribué à maintenir ses prototypes avec des valeurs de pKa 

de 4,4 pour les groupes carboxyliques et de 7,5 pour les groupes phénoliques[238]. 

Les facteurs d'influence et les meilleures conditions de nettoyage ont été optimisées lors de 

l'analyse avec des échantillons de café vert à une concentration fixe de 15 ng/mL d'OTA. Le 

tampon de liaison était le même, il consistait en HEPES 10 mM, NaCl 120 mM, KCl 5 mM et 
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MgCl2 5 mM, et un pH de 7. Le tampon d'élution est constitué de 20% de méthanol dans du 

TRIS 10 mM et de l'EDTA 1 mM à pH 9. 

Nous avons réalisé un plan expérimental de Doehlert pour optimiser les variables 

expérimentales. Il consistait en un point central et six points formant un hexagone régulier. 

Dans ce plan expérimental, la concentration d'aptamère et la dilution d'extraits de café vert 

étaient les deux variables. Trois concentrations d'aptamère de 1,47 ; 4,5 et 7,53 µM ont été 

préparées. De plus, cinq dilutions différentes de café vert extrait à des concentrations de 0,025 ; 

0,2188 ; 0,4125 ; 0,6063 et 0,8 g/mL ont été préparées. Les résultats sont rapportés sur la Figure 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 21 : Effets de différentes dilutions de café vert sur le pourcentage de liaison d’aptamère-OTA. 
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Les résultats ont montré que l'utilisation d'aptamère à 4,5 µM avec 0,025 g/mL d’extraits de 

café vert était optimale dans le processus de capture de l'OTA dans le café vert.  

Le pourcentage de liaison d'aptamère-OTA a progressé avec l’augmentation de la dilution 

d'extraits de café vert. La concentration d'aptamère à 4,5 µM, qui semblait être la quantité 

optimale pour lier un maximum d’OTA, a été testée avec trois dilutions différentes d'extraits de 

café vert, à savoir 0,8 ; 0,4125 et 0,025 g/mL. Le pourcentage de capture de l’OTA était 

respectivement de 34%, 65% et 88%. Cela a montré que la variation de dilution de l'extraits de 

café vert affecte le pourcentage de liaison de manière significative, linéaire et proportionnelle. 
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6. Conclusion 

Les expérimentations de ce chapitre nous ont permis de répondre aux questions de recherches 
suivantes : 

· Y a-t-il des aptamères suffisamment sélectifs de l’Ochratoxine A ? 

Cinq aptamères sélectifs pour la détection de l’OTA ont été sélectionnés (1.12.2, H8, H12, A08 

et A08min) par des recherches préalables dans les bases de données bibliographiques (Tableau 

15). 

· Comment peut-on vérifier la liaison OTA-aptamère ? 

La vérification de la liaison OTA-aptamère a été vérifiée par interaction directe entre les deux 

molécules en utilisant une technique de chromatographie sur couche mince qualitative et en 

réalisant une analyse quantitative par ultrafiltration assistée par aptamère avec chromatographie 

en phase liquide à haute performance et détecteur de fluorescence. 

· Comment obtenir un pourcentage intéressant de liaison entre l’OTA et aptamère ? 

L’optimisation du pourcentage de capture de l’OTA par l’aptamère, a été obtenue par 

l’optimisation des conditions de notre méthode comme la composition des tampons de liaison 

utilisés et leurs pH, et la présence de magnésium en tant que cations divalents. Toutes ces 

conditions jouent un rôle important dans l'amélioration de l'efficacité de la capture de l’OTA 

par l’aptamère.  

· Quel est la spécificité de l’aptamère 1 ? 

L’aptamère 1 capture fortement l’OTA, mais il capture aussi les autres mycotoxines testées 

même si c’est avec un faible pourcentage. 

· Peut-on utiliser cet aptamère pour déterminer l’OTA dans les matrices alimentaires 

complexes (par exemple le café vert) ? 
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La méthode utilisée est très efficace pour la détermination de l’OTA dans le café vert. 

L’élimination et l'analyse des mycotoxines dans les aliments est le défi le plus difficile à 

atteindre de nos jours. Les aptamères sont des matériaux prometteurs pour réussir ce défi. Une 

procédure simple, rapide et peu coûteuse a été décrite pour la création d'une méthode 

d’ultrafiltration assistée par un aptamère pour l’élimination et la détermination de l'OTA dans 

des matrices complexes.  

Une méthode d'extraction simple et rapide à base de méthanol/eau (60/40, v/v) et une 

purification par ultrafiltration assistée par aptamère ont été établies pour la détermination de 

l'OTA dans le café vert.  

Un dosage par HPLC couplée à un détecteur de fluorescence a été réalisé pour quantifier l'OTA. 

Le café vert artificiellement contaminé présentait une bonne gamme de récupération d’OTA 

jusqu’à 97,7%.  

Cette méthode peut donc être appliquée pour la détermination quantitative de l'OTA dans le 

café vert à des niveaux inférieurs aux niveaux normatifs proposés par la Commission 

Européenne pour le café vert (5 µg/Kg). 

De plus, nous avons montré que les méthodes d'ultrafiltration assistées par aptamère peuvent 

être utiles pour la gestion de l'OTA dans les produits alimentaires de base en évitant les 

configurations expérimentales compliquées. Nous confirmons également que les aptamères 

peuvent être utilisés comme élément de bio-reconnaissance dans les tests de diagnostic ayant 

une application commerciale pour l'analyse des mycotoxines. 
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Chapitre 4 : Détection directe de l'OTA par aptacapteur 
capacitif à base d'une surface d’oxyde d'aluminium 

anodisée (AAO) et modifiée 
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Chapitre 4 : Détection directe de l'OTA par aptacapteur capacitif 
à base d'une surface d’oxyde d'aluminium anodisée (AAO) et 
modifiée 

 

1. Objectif : 

Dans ce chapitre, nous avons répondu aux questions de recherche suivantes : 

· Comment relier les OTA par les aptamères à un système électronique ? 

· Comment obtenir une sensibilité assez importante et une quantification de 

l’Ochratoxine A ? 

· Quelle est la plus basse concentration en mycotoxines que nous pourrions détecter par 

ce capteur ? 

· Comment confirmer qualitativement le développement de l’aptacapteur spécifique à 

l’OTA ? 

 

2. Stratégie de recherche 

Pour répondre à ces questions, nous avons suivi les démarches scientifiques suivantes : 

Tout d’abord, le biocapteur utilisé est un biocapteur basé sur la spectroscopie d’impédance qui 

a été développé par l’équipe de Brice Sorli à l’institut d’Électronique et des Systèmes de 

Montpellier (IES-UMR CNRS 5214). L’utilisation de ce biocapteur nous a permis de mesurer 

le changement d'impédance provoqué par le changement de propriétés électriques entre une 

paire d'électrodes, qui est corrélé aux OTA fixées par l’intermédiaire des aptamères eux même 

fonctionnalisés sur la surface active de notre dispositif formant ainsi un aptacapteur capacitif. 
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Trois molécules ont été sélectionnées pour être utilisées comme molécules de liaison (linkers) 

par des recherches préalables dans les bases de données bibliographiques.  Ces molécules ont 

été utilisées afin de lier les aptamères sur la surface de notre capteur (Tableau 18). 

Noms Référence 

Acide 11-Mercaptoundécanoïque 

[239] N-hydroxysuccinimide (NHS) 

Ethyle carbodiimide-chlorhydrate (EDC) 

 

Tableau 18 : Molécules de liaison utilisées pour lier les aptamères à la surface du capteur. 

 

Dans un premier temps, la technique de SAM a été choisie car elle est la technique la plus 

simple à mettre en œuvre pour l’immobilisation de l’aptamère sur la surface du capteur.  Cette 

méthode fournit une surface reproductible, ultrafine et adaptée aux modifications des 

aptamères, ce qui améliore la sensibilité, la vitesse et la reproductibilité. 

Dans un deuxième temps, plusieurs tests ont été faits pour déterminer la concentration 

d’aptamère idéale, le temps d’incubation de la surface/aptamère avec l’OTA, l’effet de plusieurs 

surfaces sur l’analyse d’impédance et la spécificité de l’aptamère sélectionné pour capter 

l’OTA. 

Enfin, une confirmation qualitative a été faite pour assurer l’immobilisation de l’aptamère sur 

la surface du capteur et aussi pour vérifier l’existence du complexe OTA-aptamère. Cette 

confirmation a été réalisée par microscopie confocale et fluorescence. 
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3. Matériels et réactifs 

3.1 Standard et réactifs 
 

Comme indiqué au chapitre 3, section 3.1, l’Ochratoxine A standard et l’aptamère spécifique 

pour l’OTA (séquence 5′-GAT-CGG-GTG-TGG-TGG-GTG-GCG-TAA-AGG GAGCAT-

CGG-ACA-3′), publié par Cruz-Aguado et Penner[130]ont été synthétisés chimiquement et 

achetés chez Sigma Aldrich (Saint-Quentin, France), l'extrémité 5'est modifiée avec NH2.  

Le tampon de liaison de l’OTA-aptamère est le même que celui utilisé au chapitre 3. C’est un 

mélange de 120mM NaCl, 5mM KCl, 10mM HEPES, 5mM MgCl2 ajusté à pH 7,4. 

Les molécules de liaison (Linkers) utilisées sont les N-hydroxysuccinimide (NHS), acide 11-

mercaptoundécanoïque et le N-(3-diméthylaminopropyle)-N′-éthyle carbodiimide-

chlorhydrate (EDC). Elles ont été achetées chez Sigma (France). Du méthanol de qualité HPLC 

et l'eau déionisée ont été obtenu chez Carlo Erba (Val de Reuil, France).  

 

 

3.2 Matériels et Équipements 

 

Comme mentionné au chapitre 3, section 3.2, en raison de la toxicité de l’OTA, des mesures de 

protection appropriées ont été appliquées à toutes les étapes impliquant un contact direct avec 

les OTA, à savoir des gants de protection et la manipulation à l’aide de hottes ventilées. De 

plus, tous les résidus contenant de l'OTA ont été recueillis séparément. Dans la mesure du 

possible, du matériel jetable a été utilisé pour éviter la contamination croisée entre les 

échantillons. 
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Divers équipements standard de laboratoire ont été utilisés lors de la manipulation (Photo 1), 

notamment une balance analytique Sartorius BP110S (Photo 1, A), un mélangeur vortex de 

Heidolph Type REAX2 (Photo 1, B), un autoclave vertical Laboster (Photo 1, E), et un système 

de mesure du pH Schott CG 842 (Photo 1, F). 

Les analyses d’impédance de tous les tests de biocapteur ont été réalisées grâce à un analyseur 

d’impédance (Impédance Analyzer®) 4192A LF acheté chez Keysight Technologies (Santa 

Rosa, Etats-Unis). Cet analyseur d'impédance effectue à la fois une analyse de réseau électrique 

et une analyse d'impédance sur les dispositifs, tels que les filtres de télécommunication, les 

circuits électroniques audio/vidéo et les composants électroniques de base (Photo 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La confirmation qualitative de l’immobilisation d’aptamère sur la surface du capteur et sa 

capacité à capter l’OTA ont été faites par deux types de microscopie différentes : 

 

Photo 6 : 4192A LF Impédance Analyzer®. 
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La microscopie confocale LSM 880 multiphoton (Zeiss, Jena, Allemagne) et la microscopie à 

fluorescence Eclipse NI-E ((Nikon, Tokyo, Japon) (Photo 7 et 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 7 : Microscopie confocale LSM 880 multiphoton. 

 

Photo 8 : Microscopie à fluorescence Eclipse NI-E. 
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4. Méthodes 

 

4.1 Préparation de la surface de l’oxyde d'aluminium anodisé (AAO) 
 

Le substrat sur lequel repose la technologie de l’aptacapteur capacitif présentée dans ce travail 

de thèse, est un film polymère de polyéthylène téréphtalate (PET) de 70 µm d’épaisseur sur 

lequel est laminé un film mince d’aluminium d’une épaisseur de 2 µm.  

 

 

La figure 22 présente le banc expérimental permettant d’obtenir une surface d’alumine poreuse. 

Pour y parvenir l’échantillon à traiter est placé en tant qu’anode dans une cellule d’électrolyse 

contenant de l’acide phosphorique dilué à 15%, dans lequel est aussi introduit la cathode en 

platine (Pt). La température du bain électrolytique est maintenue entre 0°C et 5°C, et le temps 

d’anodisation est 1200 secondes.   

 

Figure 22 : Banc expérimental pour obtenir une surface d’alumine poreuse. 
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Une différence de potentiel de 100 volts est ensuite appliquée entre la cathode et l’anode en 

s’assurant que la densité de courant est limitée à 1A/dm². Le transfert de charges entre les deux 

électrodes, la formation d’ions aluminium et d’espèces contenant de l’oxygène issues de 

l’électrolyte vont amener la formation d’oxyde d’aluminium suivant les réactions globales 

suivantes :  

· L’oxydation de l’eau à l’anode donne de l’oxygène 
 

2H2O            O2  + 4H+ + 4e-     ou     4OH-®    2H2O +O2 + 4é-  (Équation 1) 
 

 

 

· Et à l’interface aluminium/oxyde au niveau de l’anode, on assiste à l’oxydation de Al et 

à une formation d’oxyde d’aluminium selon : 

2 Al + 6 OH-      Al2O3 +3 H2O + 6 e-    (Équation2) 

 

· La réaction de réduction du solvant eau à la cathode produit un dégagement d’hydrogène 

suivant la réaction : 

             6 H+ + 6 e-  3 H2     (Équation3) 

 

· Cela nous donne au final une réaction générale produisant de l’oxyde aluminium au 

niveau de l’anode et la production d’hydrogène à la cathode: 

2 Al + 3 H20   Al2O3 + 3H2     (Équation4) 

 

· Durant la formation de l’oxyde poreux, l’alumine se dissout selon la réaction suivante : 

Al2O3 + 6H3O+           2 Al3
+ + 9 H2O    (Équation 5) 

La photo 9 est une image par microscope électronique de la couche d’alumine poreuse. La taille 

de pores est comprise entre 80 nm et 300 nm. 
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Photo 9 : Surface de l’oxyde d'aluminium anodisé obtenue par MEB. 
 

Par la suite, l’immobilisation de l’aptamère est facilitée par les extrémités hydroxyle (OH-) 

présentes à la surface de la couche d’oxyde d’aluminium poreuse. Pour clore la conception de 

l’aptacapteur, deux électrodes représentées A et B sur la figure 23 (1 et 2) sont obtenues par 

évaporation thermique sous vide d’aluminium à travers un masque en nickel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir lavé la surface de notre échantillon avec de l'eau déionisée puis séchée avec de 

l'azote, l'électrode a été utilisée pour l'étape suivante. 

d 
c 

Z 
tot

 Fonctionnalisation par 

aptamère 
a b 

e 

b a 

(1) (2) 

Figure 23 : (1) Coupe de notre aptacapteur. Deux électrodes a et b; c. Al2O3 (1 µm) ; d. 
Al (1 µm) ; e. Polyéthylène téréphtalate (PET, 70 µm). 

(2) Photo de notre aptacapteur. Deux électrodes a et b. 
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4.2 Fabrication de la surface du biocapteur (immobilisation de 
l'aptamère) 

 

Pour relier l’aptamère à la surface du transducteur, une technique d’immobilisation basée sur 

le SAM a été mise au point afin de développer le biocapteur. 

En détail, 2 mM d'acide 11-mercaptoundécanoïque ont été ajoutés à la surface du biocapteur 

avec agitation pendant 10 min à température ambiante pour former une monocouche auto-

assemblée (SAM) sur l'oxyde d'aluminium poreux. Les groupes carboxyle du capteur ont été 

activés par addition de EDC 200 mM et de NHS 50 mM (1v :1v) avec agitation pendant 1h à 

température ambiante.  

Avant l'immobilisation de l'aptamère sur la surface du biocapteur, un pré-conditionnement de 

l'aptamère est nécessaire afin de favoriser la conformation lâche de l'aptamère. Pour cela, les 

solutions d’aptamères ont été chauffées à 90°C pendant 5 min, puis refroidies à la température 

ambiante pendant 15 min.  

La solution mère d'aptamère 100 µM a été diluée en plusieurs concentrations dans le tampon 

de liaison (BB) consistant en HEPES 10 mM, NaCl 120 mM, KCl 5 mM et MgCl2 5 mM (pH 

7) à mesure que les valeurs de pH ont été ajustées avec NaOH2M et HCl 2M. 

Ensuite, l’aptamère lié à l’OTA a été ajouté à la surface du capteur et couplé à la SAM activée 

via un linker 5’-NH2 par agitation pendant 1h à température ambiante (Figure 24). 

Après chaque étape de modification, la surface du transducteur modifiée a été rincée à l'eau 

pour éliminer les substances adsorbées physiquement, séchée et l’impédance électrique a été 

mesurée. 
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Figure 24 : Technique d'immobilisation de l'aptamère à la surface de l'électrode. 
 

 

 

4.3 Détection de l'OTA par Aptacapteur capacitif sans marquage 

 

Une solution standard à 10 µg/mL d'Ochratoxine A a été diluée pour obtenir des solutions de 

travail d'OTA dans le méthanol à plusieurs concentrations. 

Après la fabrication de l'électrode modifiée, l'OTA a été dissoute dans du méthanol, puis diluée 

avec un tampon de liaison (pH 7,4) pour obtenir une série de concentrations différentes. 1 mL 

de solution d'OTA à différentes concentrations a été déposé à la surface de l'électrode puis 

incubé à température ambiante pendant 10 min. La détection de l'OTA par l’aptacapteur a été 

réalisée trois fois. La quantité d’OTA capturée par l’aptamère, est corrélée au changement 

d'impédance électrique provoqué par la variation de propriétés électriques entre les deux 

électrodes (Figure 23 (2) a et b). 

 

4.4 Mesures impédancemétriques 
 

Des mesures d'impédance électrique ont été effectuées sous tension sinusoïdale avec une 

tension maximale de 0,5 V, dans une plage de fréquence de 0,5 KHz à 100 KHz. Après chaque 
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modification de la surface de l'électrode que cela soit après fonctionnalisation ou bien lors de 

mise en présence de l’enzyme, une mesure d'impédance électrique a été enregistrée. 

Comme indiqué ci-dessus, l'interprétation des spectres d’impédance a consisté à comparer les 

données obtenues à des circuits électriques équivalents formés d'éléments de base. Le circuit 

équivalent proposé pour correspondre au mieux aux données expérimentales est représenté sur 

la Figure 25. Pour faire simple, cette modélisation se décompose en 3 impédances : une 

impédance parasite (Z parasites), l’impédance entre les deux électrodes (Z AAO) qui 

représentant la partie poreuse et enfin l’impédance due à la fonctionnalisation biologique de la 

surface (Z aptamères). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit électrique pour deux électrodes 

Impédance Z 
tot

 

Z aptamères (R
apt

//C
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) 
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//C
p1

+R
p2

//C
p2
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b a 
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Le plan de mesure de l'impédance est visualisé avec l'élément réel, ou résistance, sur l'axe des 

x et l'élément imaginaire, ou réactance, sur l'axe des y (Figure 26). 

Figure 25 : Modélisation électrique de la structure de l’aptacapteur. 

Rp2 Cp2 Rp1 Cp1 

R apta 

C apta 
R AAO 

C AAO 

b a 

Aptamères 

Al2O3 

Al 

Figure 26 : Plan de mesure de l'impédance. 

(X) Im(Z) 
(R) 

Re(Z) 

Re(Z) = Cos Ɵ |Z| 

 

Im(Z) = sin Ɵ |Z| 
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Puisque l'impédance est l'opposition totale qu'un dispositif ou un circuit offre à la circulation 

d'un courant périodique, l’équation pour calculer l’impédance est :  

Z = R + j X 

où la partie réelle R est la résistance (réel) et la partie X est la réactance (imaginaire). 

Pour calculer la réactance (partie imaginaire), l’équation suivante est utilisée :  

X= 1/C2πF 

Ou C est la capacitance en Farads (F) et F est la fréquence en Hertz (Hz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puisque l'impédance est l'opposition totale qu'un dispositif ou un circuit offre à la circulation 

d'un courant périodique, l’équation pour calculer l’impédance est :  

Figure 27 : Modélisation électrique de la structure de l’aptacapteur pour calculer 
l'impédance. 
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!" =
!#!$

!# + !$
 

 

Où Z1(Zapt) est l’impédance due à la fonctionnalisation biologique de la surface, et 

Z2 (ZAAO//Zp) est l’impédance entre les deux électrodes en parallèle avec l’impédance parasites. 

Les équations suivantes montrent comment Calculer le Z1 : 

!" =
%&%'

%&(%'
))))))))!# =)

%*%'

%',)%*
)))))))))(Équation 1) 

 

 

Pour avoir le résultat de l’équation 1, (!"!$) et (!$ -)!") doivent être calculés par les 

équations suivantes : 

!" =)
."

1 + /."0"2
))))))))))))))!$ =)

.$

1 + /.$0$2
 

 

!"!$ =)
3*3'

4#(53*6*784#(53'6'78
(Équation 2) 

 

!$ - !" =
3'4#(53*6*78,3*4#(53'6'78

4#(53'6'784#(53*6*78
(Équation 3) 

 

Ou R est la résistance en Ohm (Ω), C est la capacitance en Farads (F), West le pulsation 

(2π.f). 

Des équations 1, 2 et 3, le Z1 est calculé par : 

 

!# =
.".$4.$ - ."8

4.$ - ."8
$ + 4.$."8

$40" - 0$8
$
-

/24.".$8
$40" - 0$8

4.$ - ."8
$ + 4.$."8

$40" - 0$8
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Pour calculer la partie réel 4.94!88 et la partie imaginaire (:;4%8) :  

 

.94%8 =
.".$4.$ - ."8

4.$ - ."8
$ + 4.$."8

$40" - 0$8
$

 

 

:;4%8 = -
24.".$8

$40" - 0$8

4.$ - ."8
$ + 4.$."8

$40" - 0$8
$
 

 

 

Les électrodes de mesures sont positionnées entre les points A et B, et l’analyseur 

d’impédance HP 4192A est configuré afin de donner directement la valeur de RT et CT, ces 

dernières étant issues du modèle électrique parallèle.  
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4.5 Études de l’immobilisation de l’aptamère par microscopie 

 

La confirmation de l’immobilisation de l’aptamère sur la surface du capteur et l’existence du 

complexe OTA-aptamère ont été réalisées par microscopie fluorescence et confocale 

L’aptamère utilisé pour les études de microscopie a été marqué par un Cy3 à l’extrémité 5’. Le 

Cy3 est un colorant fluorescent brillant de couleur orange qui peut être excité par une longueur 

d'onde d’excitation spécifique (700 nm). 

 

4.5.1 Microscopie confocale 

Les échantillons ont été observés sur une lame de verre avec un microscope Eclipse NI-E 

(Nikon, Tokyo, Japon) et un objectif Plan-Apo 4x / 0,2 NA, avec un cube de filtrage passe-haut 

excité par UV-2A 330- 380 nm, l’émission était de 420-800 nm pour l'OTA et avec un cube 

filtrant DS Red CY3, excitation 530-560 nm, émission 572-643 nm, pour l'aptamère Cy3. 

L'acquisition des images a été réalisée à l'aide du logiciel NIS (Nikon Corporation, Tokyo, 

Japon). 

 

4.5.2 Microscopie par fluorescence 

Les échantillons ont été observés avec un microscope multiphoton LSM880 (Zeiss, Jena, 

Allemagne), équipé d'un laser Chameleon Ultra II (Coherent, CA, USA) et d'un objectif Plan-

Apo 10x / 0,45 NA. 

La longueur d'onde d'excitation était de 700 nm et l'émission a été observée avec un filtre passe-

bande à 411-580 nm. 



139 
 

Les acquisitions spectrales ont permis de vérifier les spectres d’émission de l’OTA et de 

l’aptamère-Cy3. 

L'acquisition des images a été réalisée à l'aide du logiciel Zen (Zeiss, Iéna, Allemagne). 
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5. Résultats 

 

5.1 Études impédancemétriques de la surface de l'aptacapteur modifiée 
 

Les différentes étapes de la fonctionnalisation à la surface de l’aptacapteur sont illustrées par la 

Figure 24. La modification de surface de l’oxyde d'aluminium avec SAM a permis d’obtenir 

une surface contenant des groupes hydroxyle, qui ont été utilisés pour l’immobilisation de 

l'aptamère. Après activation avec un mélange d'EDC/NHS, les groupes terminaux 

carboxyliques de la SAM ont réagi avec les groupes NH2 de l'aptamère modifié pour se lier de 

manière covalente sur la surface entre les deux électrodes.  

Après chaque étape de fabrication de l’aptacapteur, la surface modifiée a été rincée à l'eau pour 

éliminer les substances adsorbées physiquement, séchée et l'impédance électrique a été 

mesurée. 

Les Figures 28, 29 et 30 représentent les réponses électriques obtenues par l’aptacapteur en 

fonction de plusieurs changements à sa surface jusqu’à l’immobilisation de l’aptamère. 

 



141 
 

0.0 20.0k 40.0k 60.0k 80.0k 100.0k 120.0k

0.00

25.00k

50.00k

75.00k

100.00k

125.00k

 Surface AAO Non fonctionnalisée

 Surface AAO fonctionnalisée avec Linkers

 Surface AAO fonctionnalisée avec linkers et Aptamères

R
e

s
is

ta
n

c
e

 t
o

ta
le

 R
T
 (
W
)

Fréquence (Hz)

 

Figure 28 : Réponses de la résistance totale (RT) de l’aptacapteur avant et après la 
fonctionnalisation avec l’aptamère 1.12.2. 
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Figure 29 : Réponses de la capacité totale (CT) de l’aptacapteur avant et après la 
fonctionnalisation avec l’aptamère 1.12.2. 
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Figure 30 : Réponses d’impédance totale (ZT) de l’aptacapteur avant et après la 
fonctionnalisation avec l’aptamère 1.12.2. 

 

Différentes valeurs électriques ont été obtenues pour chaque étape de fabrication. On observe 

que la partie réelle Re(ZT) de l’impédance (RT) pour une fréquence donnée diminue lorsqu’il y 

a la fonctionnalisation via l’addition du linker d’une part, puis celle de l’aptamère (Figure 28). 

Par ailleurs, toujours à la même fréquence, l’addition de l’aptamère sur la surface modifiée 

entre les électrodes augmente la valeur de la capacité (CT) issue de la partie imaginaire (Im(ZT)) 

ceci dû notamment à l’augmentation de la densité de charge entre les électrodes (Figure 27).  

Les réponses électriques RT et CT obtenues après chaque étape montrent clairement la réussite 

de l’immobilisation de chaque couche fonctionnalisée de l’aptacapteur. La figure 30 représente 

l’impédance globale comme vu précédemment dans le 4.4, la fonctionnalisation est tout aussi 

visible.    

5.2 Études impédancemétriques en fonction des modifications opérées à 
la surface d'aptacapteur 
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La figure 31 représente la réponse électrique ZT obtenue du biocapteur en fonction de plusieurs 

situations sur la surface dites de test (entre les deux électrodes). Deux configurations de notre 

dispositif ont été testées, tout d’abord, le substrat poreux (AAO) seul, puis avec la 

fonctionnalisation biologique (aptamère). Par la suite, chacune d’entre elle a été mise en 

présence d’eau déionisée, puis en présence d’une concentration de mycotoxine dans une 

solution liquide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En zone 1, trois échantillons sans fonctionnalisation (sans linkers, ni aptamère) ont été testés. 

Le premier échantillon a été caractérisé électriquement sans aucuns traitements. Le deuxième, 

lui a été incubée avec de l'eau déionisée pendant 2 minutes, puis séché. Le troisième échantillon 

a été incubée en présence d’OTA pendant 10 minutes, puis rincé et séché. Les mêmes réponses 

impédance-métriques ont été obtenues pour les 3 échantillons, ce qui montre l’absence de l’effet 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

(Hz) 

Figure 31 : Réponses impédancemétriques de l’aptacapteur en fonction de différentes 
surfaces. 
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de l’eau sur la mesure électrique et l’incapacité de la surface à capter ou fixer les OTA sans 

aptamère.  

Pour la Zone 2, deux échantillons composés de la même surface modifiée avec des linkers et 

aptamères ont été testés. Après l’immobilisation de l’aptamère sur la surface, un des deux 

échantillons a été incubé avec de l’eau déionisée pendant 2 minutes pour voir l’effet de l’eau 

sur l’immobilisation de l’aptamère et l’effet de la présence ou l’absence de l’eau sur les mesures 

d’impédance. Ces dernières montrent que la présence ou l’absence de l’eau n’a pas d’effet sur 

la mesure électrique des échantillons. 

En zone 3, le dernier échantillon testé composé de la surface modifiée avec des aptamères, a 

été incubé avec des OTA, pendant 10 minutes. Cet échantillon présente une augmentation de la 

valeur d’impédance qui montre que les OTA ont été captés par les aptamères immobilisés sur 

la surface de l’aptacapteur. 

 

5.3 Caractérisation et optimisation de l’aptacapteur 
 

Afin de générer une méthode très sensible avec une limite de détection intéressante pour la 

détection de l’OTA, il était important de choisir la concentration optimale d’aptamère dans le 

processus de construction de l’aptacapteur. Il était également nécessaire de choisir un temps 

d'incubation de la surface de l’aptacapteur avec l'OTA pour assurer la stabilité de l'aptacapteur. 

Le temps d’incubation a été fixée à 10 min. 

Premièrement, afin d’obtenir une sensibilité intéressante du capteur, l’influence de la 

concentration de l’aptamère a été étudiée en construisant sa courbe de réponse. Pour cela, 

l’augmentation de la concentration de l’aptamère a été optimisée pour réaliser l’immobilisation, 

en évaluant le changement d’impédance électrique. 
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Les Figures 32 et 33 montrent les courbes de fonctionnalisation de l'aptamère 1.12.2 sur la 

surface de l'électrode. On peut observer que la variation de la capacité augmente pour atteindre 

une valeur de saturation. Ceci est dû à la liaison de l'aptamère avec les linkers sur la surface de 

l'électrode. La valeur individuelle de l'augmentation exponentielle a été choisie comme étant la 

concentration optimale. Cette valeur correspond à une concentration d'aptamère de 0,5 µM pour 

un temps d’incubation fixée à 1 h. 
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Figure 32 : Optimisation de la concentration de l'aptamère 1.12.2 sur la surface de 
l'aptacapteur en mesurant la capacité totale (CT). 
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Figure 33 : Optimisation de la concentration de l'aptamère 1.12.2 sur la surface de 
l'aptacapteur en mesurant la résistance totale (RT). 

 

 

 

5.4 Détection de l'OTA par Aptacapteur capacitif sans marquage 
 

Après la fabrication de la surface modifiée et avec la concentration optimisée en temps 

d'incubation de l'aptamère et de l'OTA et en suivant le protocole expérimental de détection 

d'OTA (Chapitre 4, Section 4.3), la réponse de l'aptacapteur a été évaluée initialement en 

appliquant des concentrations accumulatives d’OTA de 0,5 ng/mL jusqu’à 3,5 ng/mL avec un 

temps d’incubation fixée à 10 min. L'aptamère d'Ochratoxine A forme un oligonucléotide à un 

seul brin, une chaîne qui reconnaît l'OTA en trois dimensions conduisant à un complexe OTA-

Aptamère. 
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Figure 34 : Mesures de capacité totale (CT) de l’aptacapteur en fonction de concentrations 
différentes d‘OTA en présence d’aptamère 1.12.2. 
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Figure 35 : Mesures de la résistance totale (RT) de l’aptacapteur en fonction de 
concentrations différentes d‘OTA en présence d’aptamère 1.12.2. 
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Les Figures 34 et 35 montrent les réponses électriques (RT et CT) de l’aptacapteur obtenues en 

fonction de concentration cumulative d’OTA allant de 0,5 ng/mL à 3,5 ng/mL, sur une bande 

de fréquence (0 à 100 KHz). Comme on peut le constater, la valeur de la capacité électrique CT 

augmente en fonction de la concentration d’OTA. Cet effet est dû à la capacité de l’OTA à 

modifier la conformation de la biomolécule (linkers et aptamères) qui induit la modification des 

propriétés électriques entre les deux d’électrodes. Les différentes réponses électriques obtenues, 

confirment l’affinité de l’aptacapteur envers l’OTA. 

De nouveaux tests avec différentes quantités d'OTA ont été effectués et les courbes 

correspondantes ont été construites. Les Figures 36 et 37 montrent l'évolution des mesures 

électriques pour l'étalonnage de l’aptacapteur. 

La sensibilité de notre aptacapteur capacitif a été faite à une fréquence de 40kHz dans l’optique 

de le coupler à un dispositif RFID et notamment à sa puce RFID. En effet, celle que nous avons 

identifiée comporte une entrée capteur capacitive excitée à cette même fréquence.    

Pour bien comprendre la relation entre la concentration de l’OTA et la réponse électrique, ∆C 

et ∆R ont été calculés par les équations suivantes :  

∆CT = CT0-CT                  ∆RT = RT(0)– RT 

Ou CT est la capacité totale, RT st la résistance totale, CT0 et RT(0)  sont la capacité et la résistance 

totale (CT, RT) respectivement en 0 ng/mL d’OTA. 

Cela montre qu’il y a une reconnaissance correcte de l'OTA par l'aptamère, car en augmentant 

la concentration d'OTA, la mesure de la capacité augmente, ce qui prouve la sensibilité de 

l’aptacapteur à l’OTA. 
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Figure 36 : Réponse de résistance (∆R) de l’aptacapteur envers différents concentration 
d’OTA. 
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Figure 37 : Réponse de la capacitance (∆C) de l’aptacapteur envers différents concentration 
d’OTA. 
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La sensibilité de l’aptacapteur, qui est la variation de capacité totale (CT) par rapport à la 

variation de concentrations d’OTA, a été calculée S1 et S2 sur deux étendues de mesures 

(Figure 37). 

S1 (de 0 jusqu’à 1 ng/mL d’OTA) = 80 pF/ng/mL 

S2 (de 1 jusqu’à 3,5 ng/mL d’OTA) = 14 pF/ng/mL 
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5.5 Limite de détection de l’aptacapteur pour l’OTA 
 

Comme nous l’avons expliqué au chapitre 2, section 1.3, la sensibilité est considérée comme 

une propriété importante de ce biocapteur pour détecter la concentration minimale de l’OTA.  

La sensibilité ou la limite de détection (LOD) est la quantité minimale de la cible pouvant être 

détectée par un biocapteur.  

Pour obtenir la limite de détection de l’aptacapteur envers l’OTA, plusieurs concentrations 

d’OTA allant de 10-4 ng/mL à 1ng/mL, ont été incubées avec la surface fonctionnalisée de 

l’aptacapteur. 
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Figure 38 : Mesures de la capacité totale (CT) pour déterminer la limite de détection de 
l’OTA par l’aptacapteur. 
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Figure 39 : Mesures de la résistance totale (RT) pour déterminer la limite de détection de 
l’OTA par l’aptacapteur. 

 

 

Les Figures 38 et 39 montrent la limite de détection de l’OTA obtenue par l’utilisation de 

l’aptacapteur. La limite de détection obtenue est 8*10-4ng/mL,  
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5.6 Spécificité de l'aptacapteur pour l’OTA 
 

Afin de confirmer que le changement de réponses électriques soit basé sur l'interaction 

spécifique entre l'aptamère fonctionnalisé entre les électrodes et l'OTA et qu'il ne soit pas causé 

par une adsorption non spécifique d'OTA. Pour y parvenir, le dispositif fonctionnalisé par 

l’aptamère a été incubée avec un mélange d’Aflatoxine en tant qu'analyte non spécifique. Nous 

avons montré qu’il n’existe pas des différences significatives dans les mesures électriques qui 

ont été observées avant et après l'incubation avec l’aflatoxine (Figures 40 et 41). De ce fait, on 

peut dire qu’il n’y a pas d’affinité de l’aptamère choisi envers l’Aflatoxine, et, il est clair que 

celui-ci est spécifique pour l’OTA.  

1E-4 1E-3 0,01 0,1 1
2,5n

2,6n

2,7n

2,8n

2,9n

3,0n

C
a

p
a

c
it
é

 t
o

ta
le

 C
T
 (

F
)

Concentration Aflatoxine (ng/mL)

F=40kHz

 

Figure 40 : Mesures de la capacité totale (CT) pour déterminer la spécificité de l’aptacapteur. 
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Figure 41 : Mesures de la résistance totale (RT) pour déterminer la spécificité de 
l’aptacapteur. 
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5.7 Études en microscopie 
5.7.1 Caractérisation de l’aptacapteur en microscopie confocale 

Le développement de l’aptacapteur spécifique à l’OTA, a été inspecté par microscopie 

confocale afin de confirmer qualitativement l’immobilisation de l’aptamère sur la surface de 

l’électrode et la capture de l’OTA par cette surface modifiée. 

Les photos 10 et 11 montrent la caractérisation en microscopie confocale de la longueur d’onde 

spécifique pour l’OTA et l’aptamère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 10 : Longueur d’onde obtenue pour détecter l’OTA. 
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Photo 11 : Longueur d’onde obtenue pour détecter l’aptamère. 
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La photo 12 correspond à la surface modifiée par l'aptamère sans OTA (Photo 12 à droite). Les 

points de fluorescence observés dans ce cas sont dus au fait que l’aptamère a été immobilisé 

avec succès sur la surface. 

Après l'incubation des mêmes supports avec l’OTA, les points de fluorescence observés sont 

dus à la présence du complexe formé entre l’aptamère et l’OTA (Photo 12 à gauche). 

 

 

 

 

 

  

Photo 12 : Études en microscopie confocale de la surface de l’électrode avant et 
après l’incubation avec l’OTA. 
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5.7.2 Caractérisation de l’aptacapteur en microscopie de fluorescence 

 

La confirmation qualitative de l’immobilisation de l’aptamère sur la surface de l’électrode et la 

capture de l’OTA par l’aptacapteur a été obtenue par microscopie en fluorescence. 

 

Photo 13 : Confirmation de l’immobilisation de l’aptamère sur la surface de l’aptacapteur 
par microscopie en fluorescence. 

 

La photo 13 correspond à la surface modifiée par l'aptamère sans OTA. La couleur orange de 

fluorescence observée est due au fait que l’aptamère a été immobilisé avec succès sur la surface. 
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La photo 14 montre la surface modifiée avec l'aptamère (photo 14 à gauche).  

Après l'incubation des mêmes supports avec l’OTA, les points de fluorescence observés sont 

dus à la présence du complexe formé entre l’aptamère et l’OTA (Photo 12 à droite). 

 

 

Photo 14 : Études en microscopie en fluorescence de la surface de l’électrode avant et après 
l’incubation avec l’OTA. 
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6. Conclusion 

 

Ces études nous ont permis de répondre aux questions de recherche suivantes : 

 

· Comment relier les aptamères et les OTA à un système électronique ? 

Nous avons montré qu’une étape de prétraitement de l'aptamère est nécessaire. Pour cela, les 

solutions d’aptamères étaient chauffées à 90°C pendant 5 min, puis refroidies à la température 

ambiante pendant 15 min.  

Ensuite, une technique d’immobilisation basée sur le SAM a été mise au point afin de relier les 

aptamères à la surface du biocapteur.  

Pour relier les OTA à la surface de l’aptacapteur modifié, un temps d’incubation de 10 min avec 

la surface a été fixé et réalisé. 

 

· Comment obtenir une sensibilité assez importante et une quantification de 

l’Ochratoxine A ? 

Afin de générer une méthode très sensible avec une limite de détection intéressante pour la 

détection d’OTA, la concentration optimale d’aptamère et un temps d'incubation optimal de la 

surface avec l'OTA ont été choisis dans le processus de construction de l’aptacapteur. Tous ces 

facteurs ont été mesurés par des mesures impédancemétriques sans marquage. 

 

 

· Quelle est la plus basse concentration en mycotoxines que nous pourrions détecter par 

ce capteur ? 
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La limite de détection de l’OTA obtenue par l’utilisation de l’aptacapteur, est de 8*10-4 ng/mL. 

 

· Comment confirmer qualitativement le développement de l’aptacapteur spécifique à 

l’OTA ? 

La confirmation qualitative a été réalisée afin d’assurer l’immobilisation de l’aptamère sur la 

surface du capteur et aussi pour vérifier l’existence du complexe OTA-aptamère.  

Cette confirmation a été faite par des études en microscopie en fluorescence et confocale pour 

le développement de l’aptacapteur spécifique à l’OTA. 

 

A la fin, un biocapteur à base d'aptamère (aptacapteur) a été mis au point pour la détermination 

de l’OTA sur la base de mesures impédancemétriques. 

L’aptacapteur développé a montré une capacité de détecter l’OTA dans une gamme de 

concentrations intéressantes et une limite de détection de 8*10-4ng/mL, qui est compatible avec 

des niveaux de contamination naturelle et correspondant à la limite stricte de 5µg/Kg fixée par 

la législation de l'Union Européenne. 
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Conclusion générale 



163 
 

Conclusion générale 

 

Notre sujet proposait de tenter de déterminer, détecter et analyser l’Ochratoxine A (OTA) 

produite par différentes espèces de moisissures dans la production alimentaire en utilisant une 

nouvelle technique de détection basée sur un capteur capacitif conçu par l’IES en collaboration 

avec le CIRAD. Pour développer ce capteur, nous avons choisi d’utiliser les aptamères comme 

élément de bio-réception. 

Il a été au préalable nécessaire de trouver des aptamères suffisamment sélectifs de l’OTA et 

vérifier la capacité de ces aptamères à se lier avec l’OTA. Cinq aptamères sélectifs pour la 

détection de l’OTA ont été sélectionnés (1.12.2, H8, H12, A08 et A08min) par des recherches 

préalables dans les bases de données bibliographiques. 

La liaison OTA-aptamère a été vérifiée par interaction directe entre les deux molécules en 

utilisant une technique de chromatographie sur couche mince qualitative et en réalisant une 

analyse quantitative par ultrafiltration assistée par aptamère, mise au point durant la thèse, 

utilisant une chromatographie en phase liquide à haute performance et détecteur de 

fluorescence. 

Pour une preuve de concept, nous nous sommes focalisés principalement sur le café qui est 

particulièrement contaminé par cette mycotoxine. Nous avons mélangé deux techniques basées 

sur la séparation pour identifier et quantifier l'OTA dans le café vert. L'ultrafiltration assistée 

par aptamère comme technique de séparation basée sur la taille des molécules a été appliquée 

pour séparer l'OTA libre. La quantification de l'OTA a été réalisée par chromatographie en 

phase liquide à haute performance (HPLC-FD) avec une limite de détection (LOD) de 0,05 

ng/mL pour l'OTA. La récupération de l’OTA dans le café vert artificiellement contaminé 

présentait une bonne gamme jusqu’à 97,7%. Cette méthode a pu être appliquée à la 
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détermination quantitative de l'OTA dans le café vert à des niveaux inférieurs aux niveaux 

maximaux proposés par la Commission Européenne pour le café vert (5ng/mL). Cette étude 

confirme également que les aptamères peuvent être utilisés comme élément de 

bioreconnaissance dans les tests de diagnostic ayant une application commerciale pour l'analyse 

des mycotoxines. 

Après la sélection de l’aptamère ayant la meilleure affinité pour l’OTA, trois molécules ont été 

sélectionnées par des recherches préalables dans les bases de données bibliographiques pour 

être utilisées comme molécules de liaison (linkers).  Ces molécules ont permis de lier les 

aptamères à la surface du capteur en utilisant une technique d’immobilisation qui a été mise au 

point et qui est basée sur le SAM. 

Afin de générer une méthode très sensible avec une limite de détection intéressante pour la 

détection d’OTA, la concentration optimale d’aptamère (0,5 µM) pour un temps d'incubation 

fixé de la surface de l’aptacapteur avec l'OTA (10 min) ont été choisis dans le processus de 

construction de l’aptacapteur capacitif. 

La confirmation qualitative de l’immobilisation de l’aptamère sur la surface du biocapteur et 

celle de la capture de l’OTA par cet aptamère, ont été réalisées par des études en microscopie 

confocale et par fluorescence. 

Enfin, cette étude fournit la preuve de principe pour un capteur capacitif basé sur la 

fonctionnalisation par des aptamères avec extrémité 5’NH2 d’une surface de l’oxyde 

d’aluminium poreux obtenu par anodisation, en ajoutant des électrodes, l’ensemble devient un 

aptacapteur capacitif. Une campagne de mesures électriques a été réalisée avec plus précisément 

une étude de la réponse résistive et capacitive du modèle électrique de notre aptacapteur afin 

de caractériser chaque étape de sa fabrication mais aussi pour valider la détection d’OTA.  
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L'aptacapteur développé montre une limite de détection de 8*10-4 ng/mL et une bonne réponse 

linéaire aux quantités, ce qui la rend utile pour les applications futures en analyse de l’OTA.  

Nous avons ainsi réussi à répondre à toutes les questions de recherche que nous avons posées. 
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Perspectives 



167 
 

Perspectives 

Une preuve de concept (P.O.C) a été établie pour la réalisation d’un aptacapteur capacitif pour 

la détection de l’Ochratoxine A (OTA).  Suite à la synthèse de ce travail de thèse, il apparait 

clairement que notre aptacapteur pourrait être optimisé en étudiant les différents points 

suivants :  

- Par la maitrise de la zone de fonctionnalisation, nous devons effectivement être capable 

de connaitre exactement la concentration d’aptamères pour une surface donnée, mais 

aussi il est nécessaire de passiver/bloquer les liaisons de surfaces qui n’ont pas capté 

d’aptamère afin qu’elles n’inter-réagissent pas dans la mesure électrique.  

- Par le choix de l’aptamère afin d’avoir une vraie spécificité à la toxine cible. En effet, 

sur les cinq aptamères identifiés pour réagir avec l’OTA, nous avons fait le choix de 

prendre celui qui avait la meilleure interaction avec l’OTA (HPLC-FLD). Il faut noter 

qu’avec ce même aptamère et aux mêmes conditions d’expérimentation, nous l’avons 

évalué avec l’Aflatoxine, et il est apparu qu’il y avait aussi une capture par l’aptamère 

mais beaucoup moins importante que pour l’OTA. Cette constatation n’est pas retrouvée 

dans l’analyse des mesures électrique de notre aptacapteur. 

- Par la compréhension du mécanisme des variations de la charge électrique induite par 

la capture de l’OTA par notre fonctionnalisation d’aptamère. Notamment à partir du 

modèle électrique présenté, il sera nécessaire d’être capable d’en extraire la part due à 

l’accroche de la mycotoxine et donc de s’affranchir de la part parasitaire du signal 

électrique.  

 
- Par la validation d’un prototype RFID-Capteur conçu avec une partie RFID déjà bien 

connu à l’IES couplé à notre aptacapteur. L’objectif étant de reproduire les validations 
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déjà obtenues en couplant l’aptacapteur capacitif à une puce RFID et nous faisant 

atteindre un TRL 5 sur notre projet de capteur sans fil. 

 
- Pour faire suite, il ne faut pas oublier que le but de ce capteur est de détecter et quantifier 

les OTA dans les produits alimentaires, donc des échantillons réels doivent être testés 

afin de connaitre l’efficacité de notre système dans un milieu complexe. A ce titre, nous 

pensons qu’il serait intéressant de développer un prototype pour détecter et quantifier 

les OTA dans des containers contenant des produits alimentaires en utilisant un système 

d’aspiration afin de collecter les poussières de graines qui contiennent les OTA. Ce 

système d’aspiration couplé à notre aptacapteur permettrait de détecter les OTA en 

temps réel et sans prétraitement des échantillons. Si ce système fonctionne, il suffira de 

corréler les teneurs en OTA dans les graines et dans l’air d’un container. 

 
- Enfin, pour terminer, en ce qui concerne des perspectives à moyens longs termes, il 

apparait que le cout de l’analyse est important dans le choix de la méthode d’analyse. 

Pour cela une régénération du capteur pourra être réalisée en utilisant du tampon 

d’élution. Ce tampon qui reste à optimiser, va permettre de séparer les molécules d’OTA 

de l’aptamère immobilisé sur la surface de l’aptacapteur afin de pouvoir l’utiliser un 

certain nombre de fois tout en gardant son affinité à une cible spécifique. 
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