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Description du sujet

Manipulation microfluidique des nanoparticules magnétiques est un outil intelligent pour

les différentes applications environnementales et biomédicales. Dans la plupart de ces

applications, les nanoparticules magnétiques portent sur leur surface des molécules

adsorbées (micropolluants ou biomolécules) qui doivent être soit délivrées à un site

spécifique (délivrance contrôlée des médicaments, transfection de gènes), soit extraites du

solvant (tests immunologiques, purification de protéines, purification de l’eau).

Malheureusement, ces techniques ont une forte limitation reliée à une faible efficacité de

la manipulation magnétique des nanoparticules à cause de leur mouvement Brownien et

de la faible efficacité de leur séparation du fluide suspendant (séparation magnétique)

sous écoulement dans des circuits microfluidiques. Cependant les molécules adsorbées sur

la surface des nanoparticules réduisent souvent les interactions colloïdales répulsives

entre nanoparticules et provoquent une faible agglomération de nanoparticules. Une telle

agglomération en absence d’un champ magnétique appliqué mène à une augmentation de

la taille effective des nanoparticules (ou plutôt des agrégats primaires) et, une fois le

champ magnétique est appliqué, la force magnétique exercées sur les agrégats primaires

sera fortement amplifiée par rapport au cas de nanoparticules individuelles non-agrégées.

Dans ce cas les molécules adsorbées non seulement remplissent leur fonction dans les

applications visées mais aussi assurent une amélioration importante de la maniabilité des

nanoparticules par les champs magnétiques, élargissant ainsi le champ d’application des

nanoparticules.

L’objectif de cette thèse est d’établir l’effet de la nature et de la quantité des molécules

adsorbées sur l’efficacité de la manipulation et séparation magnétique des nanoparticules.

Deux systèmes distincts seront considérés. Premièrement, les ions de signe opposé

(contre-ions) seront adsorbés sur la surface de nanoparticules ; dans ce cas on s’attend à

ce que l’adsorption progressive des contre-ions va diminuer la charge effective des

nanoparticules et donc réduire la répulsion électrostatique entre nanoparticules induisant

leur agglomération. Pour simuler le système de dépollution de l’eau, les polluants

organiques chargées (comme bleu de méthylène et méthyle orange) seront utilisés comme

contre-ions. Deuxièmement nous étudierons l’adsorption de biomolécules, telles que

albumine de sérum bovin ou anticorps (utilisés dans des tests immunologiques

microfluidiques). On s’attend à ce que les biomolécules adsorbées vont partiellement

écranter la charge des nanoparticules et induire des interactions hydrophobes attractives

entre elles. Manipulation et séparation magnétique de nanoparticules avec les molécules

adsorbées seront testées dans un circuit microfluidique (approprié aux applications

biomédicales modernes) assurant une visualisation aisée de l’agrégation induite par le

champ et de la migration coopérative (magnétophorèse) des nanoparticules ainsi que leur

séparation magnétique du solvant sous écoulement à travers un réseau ordonnée de

micropiliers magnétiques imprimés dans le circuit microfluidique.

Description of the thesis

Microfluidic manipulation of magnetic nanoparticles is a smart tool for various

environmental and biomedical applications, such as water remediation from pollutant

molecules, high-sensitivity immunoassays, cancer treatment by controlled drug delivery,

etc. In most of these applications, magnetic nanoparticles bear on their surface adsorbed

molecules (either pollutants or biomolecules), which should either be delivered to the
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target site (drug delivery, gene transfection) or be extracted from the solvent

(immunoassays, protein purification, water remediation). Unfortunately, these technics

have strong limitations related to low efficiency of the magnetic manipulation of

nanoparticles because of their strong Brownian motion and low efficiency of their

separation from the suspending fluid (magnetic separation) under flows in microfluidic

devices. However, molecules adsorbed on the nanoparticle surface often reduce repulsive

colloidal interactions between nanoparticles and provoke a weak agglomeration of

nanoparticles. Such agglomeration in the absence of applied magnetic field leads to an

increase of the effective size of nanoparticles (or rather primary aggregates) and, once the

magnetic field is applied, the magnetic force acting on primary aggregates is strongly

amplified as compared to the situation of single non-aggregated nanoparticles. In this case

the adsorbed molecules not only fulfill their function in water remediation or biomedical

applications but allow a drastic enhancement of nanoparticle manipulation by magnetic

fields, thereby broadening the application fields of nanoparticles.

The objective of this PhD project is to establish the effect of the nature and amount of the

adsorbed molecules on the nanoparticle surface on the efficiency of magnetic

manipulation and magnetic separation of nanoparticles. Two distinct systems will be

considered. First, the ions of opposite sign (counter-ions) will be adsorbed onto the

electrically charged nanoparticle surface, in which case a progressive counter-ion

adsorption is expected to decrease the overall nanoparticle charge and thus reduce

electrostatic repulsion between nanoparticles leading to their agglomeration. To simulate

water remediation system, model organic charged pollutants as methylene blue and

methyl orange will be used as counter-ions. Second, adsorption of biomolecules, such as

bovine serum albumin (BSA) or antibodies (used in microfluidic immunoassays), will be

studied. Adsorbed biomolecules are expected to partially screen the nanoparticle charge

and also induce hydrophobic attractive interactions between particles. Magnetic

manipulation and separation of nanoparticles with adsorbed molecules will be tested in a

microfluidic device (relevant for modern biomedical applications) allowing easy

visualization of filed-induced aggregation of magnetic nanoparticles, their cooperative

migration towards the magnets (magnetophoresis) and separation from the suspending

fluid under flow (magnetic separation) on the ordered arrays of micron-sized pillars.

Informations complémentaires

Le candidat bénéficiera de l'expertise de l'équipe encadrant sur la fonctionnalisation de la

surface et la séparation magnétique ainsi que des moyens expérimentales accessibles:

salle blanche pour la microfabrication, plateforme de l'institut de chimie de Nice et de

l'équipe pour caractérisations physico-chimiques.

Suivi industriel: Jyta et Axlepios Biomedical pour les applications biomédicales.

Collaborations: laboratoire PHENIX à paris (A Bee) pour l'adsorption des micropolluants;

Institut de biologie de Valrose- iBV (Dr. G. Sandoz) pour l'adsorption et dosage de

biomolécules; Prof A. Zubarev (univ. Ekaterinburg) et Dr. M. Abbas (labo de génie

chimique à Bordeaux) pour la modélisation théorique.  
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