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Au cours des dernières années, nous avons préparé une large gamme de films polymères par 
oxydation électrochimique de monomères dérivés du pyrrole, de l’aniline ou du carbazole [1,2], puis 
nous les avons valorisés au travers d’applications comme la micromanipulation de micro-objets ou le 
développement de capteurs opérant en milieu liquide ou en milieu gazeux. Les polymères 
conducteurs synthétisés présentent un certain nombre d’avantages pour une utilisation comme 
couche sensible de capteur. En effet, comparativement à de plus petites molécules, ils offrent une 
forte sensibilité aux analytes grâce à la présence de nombreux groupements réactifs au sein de la 
chaîne polymérique [3,4]. De plus, il est possible de synthétiser des polymères présentant une structure 
et un design adaptés spécifiquement aux analytes à détecter, ce qui permet l’obtention de capteurs 
sélectifs. 

Des matériaux hybrides peuvent également être préparés en combinant des monomères 
hétérocycliques et des macrocycles comme des phtalocyanines ou des porphyrines. Nous avons utilisé 
cette stratégie afin de préparer, par exemple, des films hybrides composés de polypyrrole et de 
phtalocyanine de cobalt sulfonée [5,6]. Grâce à l’utilisation de ces matériaux hybrides comme couche 
sensible, nous avons été en mesure de détecter l’ammoniac avec une sensibilité et une limite de 
détection remarquables (les caractéristiques des capteurs de gaz obtenus étant meilleures avec un 
film hybride qu’avec un film de polypyrrole seul ou un film de phtalocyanine seul). 

Des biocapteurs potentiométriques utilisant comme matériau sensible tantôt des polymères 
électrodéposés tantôt des films de polyélectrolytes chargés et opérant en milieu liquide ont également 
été préparés. Après incorporation d’une enzyme, destinée à catalyser la réaction permettant la 
détection de l’analyte, ces biocapteurs ont permis la mesure de quantités d’urée ou de glucose avec 
une bonne sensibilité, une bonne stabilité dans le temps et une bonne reproductibilité [7,8]. 
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