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Résumé 

 
Le liquide interstitiel est aujourd’hui considéré comme un candidat prometteur comme 

alternative, ou complément, à l’analyse sanguine pour la quantification de biomarqueurs. Localisé 
notamment dans la peau, sa composition demeure peu décrite dans la littérature. Cela peut 
s’expliquer par le fait que le prélèvement de liquide interstitiel reste problématique. En effet, les 
méthodes d’extraction actuelles sont chronophages, douloureuses et conduisent au prélèvement de 
volumes très faibles ne permettant pas toujours une analyse subséquente. L’utilisation de timbres 
de microaiguilles conçus en hydrogel superabsorbant représente une solution indolore, rapide et 
efficace pour le prélèvement du liquide interstitiel.  
 
Un premier type de timbre a été conçu par photopolymérisation, un processus de fabrication 
caractérisé par sa rapidité. Ce type de timbre de microaiguilles présente une capacité d’absorption 
très élevée et peut trouver une application dans l’élaboration des profils protéomique, 
métabolomique et lipidomique du liquide interstitiel dermique.  
 
Le second type de timbres de microaiguilles est obtenu par chauffage d’une formulation contenant 
des polymères superabsorbants. Ce procédé s’avère plus long mais conduit à un hydrogel 
superabsorbant riche en groupements chimiques permettant d’envisager une fonctionnalisation 
pour la capture et la détection in situ de biomarqueurs spécifiques du liquide interstitiel dermique.  
 
In fine, les timbres de microaiguilles développés pourraient donc permettre d’approfondir notre 
connaissance de la composition du liquide interstitiel; mais laissent également entrevoir la 
possibilité de développer des dispositifs médicaux portables permettant le diagnostic, ou la 
surveillance, rapide et indolore de certaines pathologies. Ces dispositifs pourraient diminuer les 
coûts normalement associés à ces pratiques et améliorer la prise en charge des patients. C’est le cas 
notamment de l’insuffisance cardiaque, dont la gestion pourrait être considérablement facilitée par 
le suivi à domicile du biomarqueur NT-proBNP. 
 
Mots-clés : timbre de microaiguilles, hydrogel superabsorbant, liquide interstitiel, protéomique, 
biomarqueur, insuffisance cardiaque, NT-proBNP 
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Abstract 

 
Nowadays, interstitial fluid is considered a valid alternative for blood analysis and 

biomarker monitoring. However, its composition is scarcely described in the literature. Notably 
located in the skin, its collection remains a challenge as current methods are time-consuming, 
painful and the extracted volume limits subsequent analysis. Here we put forward the use of 
superabsorbant hydrogel-based microneedle patches to enable a painless, rapid and efficient 
sampling of dermal interstitial fluid.  
 
A first kind of microneedle patch was obtained using UV-curing, a rapid fabrication process. This 
type of microneedle patch enables the collection of a high volume of liquid and can therefore be 
utilized for subsequent proteomic, metabolomic and lipidomic analyses of the dermal interstitial 
fluid that had been extracted in a painless fashion. 
 
The second class of microneedle patch developed was fabricated from superabsorbant polymers 
using heating. Although time consuming, this process produced hydrogel-based microneedle 
patches that could be functionalized for the in situ detection of specific biomarkers in the dermal 
interstitial fluid.  
 
In fine, the aforementioned microneedle patches have the potential to broaden our understanding 
of the interstitial fluid composition, as well as be integrated in novel portable biosensing devices 
for a rapid and painless diagnosis, or for the monitoring of certain medical conditions. For example, 
quantifying the NT-proBNP biomarker in the dermal interstitial fluid could significantly improve 
the quality of life of heart failure patients.  
 
Keywords: microneedle patch, superabsorbant hydrogel, interstitial fluid, proteomics, biomarker, 
heart failure, NT-proBNP 
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Introduction 

 
 

Mise en contexte 

 

Traditionnellement, le rôle de l’ingénieur biomédical est d’utiliser les connaissances 

scientifiques acquises au cours de sa formation afin de développer des solutions technologiques 

pour répondre à une problématique posée dans le domaine de la santé. Au cours des dernières 

décennies, la recherche en génie biomédical s’est essentiellement penchée sur la conception de 

nouveaux outils pour le diagnostic médical, le traitement thérapeutique et le suivi de patients afin 

de in fine améliorer la prise en charge de pathologies.  

 

De nos jours, plus de 40 000 produits sont disponibles pour le diagnostic in vitro de nombreuses 

maladies. [1] Parmi ces nouveaux outils, un domaine de recherche a été particulièrement exploré : 

la technologie point-of-care, ou analyse de biologie délocalisée. L’introduction de ce type d’outil 

d’analyse a conduit à un véritable changement de paradigme en permettant au personnel soignant 

de réaliser certains tests médicaux au chevet du patient et d’obtenir une réponse presque 

instantanée. Ainsi de nombreux outils d’analyse portables, miniaturisés, peu coûteux, et dans 

certains cas réutilisables, ont été élaborés. [2] Aujourd’hui certains de ces outils sont 

commercialisés au grand public et ne nécessitent plus la présence d’un personnel qualifié. Le test 

de grossesse immunochromatographique est un bon exemple. Ce test permet la détection du taux 

de l’hormone chorionique gonadotrope hCG, une hormone excrétée par l’embryon, dans l’urine. 

Un autre outil particulièrement populaire est le glucomètre, qui a pour fonction le suivi de la 

glycémie, notamment chez les patients souffrant de diabetes mellitus. Les tests de type point-of-

care ont donc un rôle central dans notre système de santé. Leur rôle est encore plus important dans 

certaines régions du Tiers Monde où l’accès à des infrastructures médicales adaptées pour réaliser 

des analyses est limité. C’est ce qui a notamment motivé le développement du premier test 

d’immunodosage à flux latéral pour de dépistage de la malaria dans les années 90. [3]  
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En 2019, le marché de dispositifs point-of-care a été évalué à près de 19 milliards de dollars 

américains. Les experts s’attendent à ce que celui-ci dépasse les 45 milliards d’ici 2024. [4] Cela 

peut notamment s’expliquer par la rapidité avec laquelle les avancées scientifiques et 

technologiques sont faites dans de nombreux domaines tels que le séquençage génomique, la 

transcriptomique, la protéomique ou encore la métabolomique. Ces progressions ont accéléré 

l’identification des causes de nombreuses pathologies à l’échelle moléculaire et ont permis de 

déceler de nombreux biomarqueurs - des caractéristiques indicatrices d’un processus 

physiologique, biologique ou pathologique qui sont mesurées de façon objective et reproductible.   

 

Les domaines proéminents de la micro- et nanotechnologies proposent depuis une dizaine d’années 

de nombreuses solutions intégrées pour la détection de ces biomarqueurs et la mise au point de 

nouveaux systèmes biocapteurs pour le diagnostic et le suivi de l’évolution de maladies. L’un des 

aspects les plus difficiles à contourner est la miniaturisation du dispositif d’analyse, ou comment 

créer des systèmes au format lab-on-a-chip, laboratoire sur puce. Une solution qui a été proposée 

est l’utilisation de systèmes contenant des timbres de microaiguilles. Ces microstructures sont, 

comme leur nom l’indique, des répliques d’aiguilles hypodermiques miniaturisées à l’échelle du 

micron. L’emploi des microaiguilles présente l’avantage considérable d’être indolore. C’est 

pourquoi on envisage l’utilisation de timbres de microaiguilles pour la détection de certains 

biomarqueurs présents dans le liquide interstitiel dermique.  

 

 

Importance du sujet de recherche 

 

Le développement du glucomètre portable a considérablement facilité la gestion du diabète 

en limitant le nombre de visites en laboratoire d’analyse. L’utilisation de ce dispositif peut 

cependant s’avérer inadapté chez des patients souffrant d’hématophobie, la peur de la vue du sang. 

C’est pourquoi on envisage désormais l’analyse d’autres matrices biologiques, tel que le liquide 

interstitiel présent dans la structure de la peau. De nombreuses études ont démontré que le liquide 

interstitiel contient une pléthore de composés d’origine biologique qui pourraient être utilisés 

comme des caractéristiques indicatrices du développement de certaines pathologies. 

Malheureusement les méthodes qui sont actuellement utilisées pour extraire ce précieux liquide 
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demeurent douloureuses et chronophages. Il est aujourd’hui nécessaire de trouver une méthode 

alternative permettant un prélèvement rapide et non invasif du liquide interstitiel présent dans la 

peau. In fine, le développement de nouveaux dispositifs portables reposant sur la détection de 

biomarqueurs dans le liquide interstitiel dermique pourrait représenter une véritable révolution 

dans la façon dont on diagnostique et gère certaines maladies.  

 

 

Hypothèse et objectifs  

 

Pour répondre à cette problématique, nous proposons l’utilisation de timbres de 

microaiguilles formulés avec un hydrogel superabsorbant. L’emploi de microaiguilles est non-

invasif et permettrait de diminuer considérablement la douleur ressentie lors du prélèvement de 

liquide interstitiel dermique. Le fait que ces microaiguilles soient conçues avec un hydrogel 

superabsorbant devrait mener à la collecte rapide d’un volume suffisant de liquide interstitiel afin 

d’y détecter des biomarqueurs d’intérêt pour le diagnostic et le suivi de l’évolution de certaines 

pathologies. Ce travail de recherche fait d’ailleurs partie intégrante d’un projet collaboratif entre la 

Faculté de Pharmacie de l’Université de Montréal, Polytechnique Montréal et l’Institut de 

Cardiologie de Montréal visant à développer une microtechnologie pour la quantification à 

domicile du biomarqueur NT-proBNP, ce qui permettrait un suivi proactif des patients souffrant 

d’insuffisance cardiaque.  

 

L’hypothèse de recherche est la suivante : des hydrogels superabsorbants pourraient être 

employés pour concevoir des timbres de microaiguilles qui permettrait de prélever un volume de 

liquide interstitiel dermique suffisant pour envisager des analyses proté(omiques).  

 

Dans l’optique de concevoir des timbres de microaiguilles suffisamment performants pour prélever 

rapidement un volume important de liquide interstitiel dermique, plusieurs objectifs ont été 

formulés. Le premier objectif visait à développer et caractériser de nouvelles formulations 

d’hydrogel superabsorbant qui présenteraient les caractéristiques physico-chimiques adéquates 

pour concevoir des timbres de microaiguilles. Après avoir identifié les meilleurs candidats, le 

second objectif consistait à produire des timbres de microaiguilles avec lesdits hydrogels 
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superabsorbants par la technique du micromolding. La résistance à la compression, la cinétique de 

gonflement, l’effet de tamisage et la biocompatibilité in vitro sont quelques-unes des 

caractéristiques qui ont été évaluées avant d’envisager le troisième objectif : employer les timbres 

in vivo dans le modèle du rat pour la collection et l’analyse protéomique du liquide interstitiel 

dermique. En parallèle une étude clinique a été menée afin de développer une méthode standard 

pour le prélèvement de liquide interstitiel et d’identifier si certains biomarqueurs d’intérêt identifiés 

dans le plasma sont également présents dans cet autre fluide biologique.  

 

Plan du mémoire 

 

Ce mémoire est divisé en cinq chapitres. Le premier chapitre a pour objectif d’introduire le 

concept de microaiguille et les diverses utilisations qu’elles peuvent avoir dans le domaine 

biomédical. Le second chapitre vise à expliquer l’intérêt que présente l’analyse du liquide 

interstitiel pour la détection de biomarqueurs dans l’objectif de dépister une maladie, effectuer un 

diagnostic et un pronostic ainsi que pour surveiller l’évolution d’une pathologie et évaluer 

l’efficacité d’un traitement. Le troisième chapitre se concentre sur le développement de 

formulations d’hydrogels superabsorbants présentant les propriétés adéquates pour la conception 

de timbres de microaiguilles visant à prélever rapidement et de façon indolore du liquide interstitiel. 

Le quatrième chapitre met l’accent sur la production des timbres de microaiguilles en hydrogel 

superabsorbant et l’analyse des caractéristiques physico-chimiques de ces derniers. Enfin, le 

cinquième chapitre porte quant à lui sur l’utilisation des timbres de microaiguilles développés pour 

le prélèvement de liquide interstitiel in vivo menés dans le modèle murin. Ce chapitre fera 

également mention des résultats de l’étude clinique menée chez l’homme afin d’établir un 

protocole standardisé pour l’extraction non invasive de liquide interstitiel dermique et identifier 

une potentielle corrélation pour la concentration en certains analytes entre le liquide interstitiel et 

le plasma sanguin.  
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Chapitre 1 – Les timbres de microaiguilles : un dispositif 

multifacette pour le domaine biomédical 

 

1. Le concept de microaiguille 
 

 

Les timbres de microaiguilles (microneedles, MNs) sont des dispositifs qui présentent des 

projections pointues ayant des dimensions généralement inférieures à 1 millimètre.  

 

Bien que l’idée de concevoir des microaiguilles ait été conceptualisée pour la première fois dans 

les années 70 par Gerstel et al., [5] la fabrication précise et reproductible de ces microstructures 

n’a été rendue possible que dans le courant des années 90 grâce aux avancées faites dans le domaine 

des micro- et nanotechnologies. Les premières MNs produites étaient à base d’organosilicone [6] 

mais leur composition peut désormais être déclinée en divers types de polymères, ou autres 

matériaux, comme des céramiques et des métaux. [7] Le processus de production des MNs offre 

également la possibilité de choisir diverses formes (cylindrique, conique ou pyramidale, entre 

autres) et tailles en fonction de l’application désirée. La plupart des processus de fabrication de 

timbre de micro-aiguilles font appel à l’utilisation de procédés tels que la gravure ionique réactive, 

l’électroplaquage (galvanoplastie), l’électropolissage, la photolithographie, la découpe laser, 

l’impression 3D ou encore le micromolding. [8]  

 

Généralement, les timbres de microaiguilles sont placés sur la peau. Ils peuvent être utilisés pour 

l’administration transdermique de principes actifs ou d’agent de diagnostic, le prélèvement non 

invasif de liquide interstitiel dermique pour une analyse ex situ de certains analytes, l’acquisition 

du biopotentiel électrique dermique, ou encore entrer dans la conception d’un dispositif pour la 

détection in situ de biomarqueurs présents dans la structure cutanée permettant ainsi un suivi 

thérapeutique. [148] 

 
L’innocuité des timbres de MNs dépend du type de matériau employé lors de leur conception et 

des paramètres géométriques des pointes. De nombreuses études reportent que le processus de 
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formation de micropores est réversible et ces derniers se referment dans les 2 à 40 heures suivant 

le retrait des timbres de MNs. [152] De même, la formation d’érythème ou d’œdème n’est 

généralement pas reportée dans les 24 heures suivant l’emploi de timbre de MNs. [153] Il est 

également important de souligner que l’utilisation de cette microtechnologie est généralement bien 

perçue par les patients et les professionnels de santé. [154] 

 

2. La peau 
 

La peau, également appelée tégument, est l’organe le plus étendu et le plus lourd du corps 

humain. Son épaisseur est en moyenne de 2 mm mais elle varie en fonction de la région anatomique 

étudiée, du sexe, de l’âge et de la santé d’un individu. La peau a comme fonction principale la 

protection des organes sous cutanés, notamment contre des pathogènes, mais elle possède 

également un rôle essentiel dans la thermorégulation et la nociception. [9] Par ailleurs, elle est le 

siège de la synthèse de la vitamine D et de nombreux échanges métaboliques.  

 

D’un point de vue structural, la peau peut être divisée en trois couches de tissus qui se superposent : 

l’hypoderme (du grec hypo : en dessous) est la couche la plus profonde, la couche intermédiaire 

est appelée derme, et la couche la plus superficielle est nommée épiderme (du grec epi, signifiant 

dessus). Sur une coupe histologique, il est également possible d’identifier plusieurs structures 

annexes incluant les glandes sudoripares eccrines et apocrines, la glande sébacée et le follicule 

pileux (Figure 1). Ce dernier possède un rôle sensoriel. [10] Les glandes sébacées sont quant à 

elles responsables pour la sécrétion de sébum et les glandes sudoripares sont à l’origine de la 

production de sueur. Ces deux fluides sont excrétés et participent à la formation d’un film 

hydrolipidique à la surface du tégument. [11]   
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Figure 1: Structure de la peau 

 
L’épiderme est un épithélium stratifié pavimenteux kératinisé dont l’épaisseur varie de 0.05 

mm à 1.5 mm. Sa structure ne contient ni vaisseau sanguin, ni vaisseau lymphatique. Il est constitué 

à 80% de kératinocytes mais contient plusieurs types de sous-couches cellulaires dont la 

composition varie en fonction de la localisation étudiée. [12] On observe ainsi : la couche 

germinative, qui est la sous-couche la plus profonde de l’épiderme en contact direct avec le derme ; 

la couche épineuse ; la couche granuleuse ; la couche claire, qui peut être absente dans certaines 

zones du corps ; et la couche cornée. Ces différentes couches cellulaires sont composées de 4 

différents types de cellules : les kératinocytes, les mélanocytes, les cellules de Merkel et les cellules 

de Langerhans. Ces différents types de cellules ont tous un rôle important dans les multiples 

fonctions de la peau. Par exemple, les kératinocytes sont à l’origine de la production de kératine, 

une protéine fibreuse hydrophobe, et sont donc impliqués dans la fonction de barrière de protection 

chimique et physique de la peau. Les mélanocytes sont quant à eux responsables de la production 

de mélanine, un pigment dont la fonction est de protéger le tégument des effets néfastes des rayons 

ultraviolets. Les cellules de Merkel font partie du système neuroendocrinien diffus et sont 

reconnues comme des mécanorécepteurs impliqués dans le processus nerveux du toucher. Enfin, 

les cellules de Langerhans sont des macrophages appartenant au système immunitaire et dont le 

rôle est de défendre l’organisme contre des micro-organismes pathogènes.  
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La peau est un organe dynamique et les cellules formant sa couche superficielle sont 

régulièrement éliminées et remplacées par des kératinocytes provenant de couches plus profondes 

lors du processus de desquamation. Ce phénomène permet au tégument d’éviter l’accumulation de 

substances nocives à sa surface et de limiter la pénétration d’agents pathogènes. Pendant le 

processus de migration des kératinocytes vers la surface de la peau, ces derniers subissent de 

nombreuses modifications biochimiques et structurales qui conduisent notamment à la production 

de kératine. [13] La peau possède donc à sa surface un empilement de 18 à 21 couches constituées 

de filaments de kératine et cellules mortes, appelées cornéocytes, qui sont caractérisées par une 

enveloppe cellulaire rigide et épaisse riche en lipides et en composés insolubles tels que la loricrine, 

l’involucrine et les cornifines. Cet empilement caractérisé par une grande résistance mécanique est 

appelé stratum corneum, ou couche cornée, et participe activement au rôle de protection de la 

barrière cutanée. Il contribue également à limiter la perméabilité de cette dernière aux grosses 

molécules. [14] 

 
L’épiderme adhère à sa couche sous-jacente, le derme, par l’intermédiaire de la jonction dermo-

épidermique qui constitue une surface d’échange importante entre les deux tissus. Le derme est un 

tissu conjonctif fibreux élastique dense dont l’épaisseur moyenne varie de 1 à 2 mm. Sur les coupes 

histologiques, on remarque souvent la présence de crêtes dermiques qui semblent s’imbriquer dans 

l’épiderme. Les fibroblastes constituent la population cellulaire la plus répandue dans le derme. 

Ces cellules sont à l’origine de la sécrétion de collagène, d’élastine, de glycoprotéines structurales 

et de la substance fondamentale, qui ensemble participent à la formation de la matrice 

extracellulaire. Ces caractéristiques structurales confèrent au derme une propriété de « support » 

de la peau. D’autres types de cellules sont présentes dans le derme. Les macrophages, par exemple, 

sont impliqués dans le mécanisme de réponse immunitaire et de l’inflammation. Contrairement à 

l’épiderme, le derme est vascularisé. Il renferme également des fibres nerveuses et des récepteurs 

sensoriels qui interviennent dans le mécanisme du toucher et de la douleur.  

 
Enfin, l’hypoderme est le compartiment le plus profond de la peau. Il est formé de tissu adipeux 

blanc sous-cutané et joue par conséquent un rôle clé dans la thermorégulation. C’est un tissu 

conjonctif lâche qui est traversé par un réseau sanguin et lymphatique.   
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La conception géométrique des MNs leur permet de percer de façon efficace la couche cornée et 

pénétrer le derme sans atteindre la terminaison de fibres nerveuses impliquées dans la nociception. 

Leur utilisation est par conséquent indolore et a été envisagée pour diverses applications dans le 

domaine biomédical. [15], [16]  

 
 
 

3. Différents types de microaiguilles pour répondre à divers 

besoins 
 

Les différentes méthodes de production des MNs offrent à celles-ci une grande polyvalence ; 

les microaiguilles peuvent prendre maintes formes géométriques, longueurs, diamètres, et être 

fabriquées à partir de différents types de matériau en suivant des méthodes de manufacture variées. 

Il existe, à ce jour, 5 grandes familles de MNs : solide, enrobée, creuse, dissoluble et absorbante. 

Chaque type de MNs peut être employé pour une, ou plusieurs, application(s) spécifique(s).  

 

Initialement, les MNs ont été développées pour l’administration transdermique non invasive et 

indolore de médicaments et de vaccins. [17], [18] En perforant la couche superficielle hydrophobe 

de la peau, les MNs conduisent à la formation de microcanaux. La création de ces nouveaux 

micropassages permet au principe actif de diffuser plus rapidement dans la peau afin d’atteindre 

ultimement les capillaires sanguins. [19], [20] Plus récemment, l’utilisation de MNs a été envisagée 

pour le prélèvement de fluides biologiques et la conception de systèmes « lab-on-a-chip ». 

 

3.1 Les microaiguilles solides 
 

Les microaiguilles solides sont constituées de métal, comme par exemple le titane, le 

palladium, le nickel ou l’acier inoxydable, de divers types de céramiques, comme l’alumine, le 

sulfate de calcium ou le phosphate de calcium, ou peuvent être conçues en verre de quartz.  Ces 

types de matériaux confèrent aux MNs une bonne biocompatibilité et une résistance mécanique 

suffisante pour percer efficacement la couche cornée de la peau MNs et créer des microcanaux 

dans la structure cutanée.  
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Les MNs solides peuvent trouver une application aussi bien pour le prétraitement de la peau dans 

l’administration de principes actifs par voie cutanée, que pour l’extraction de fluides biologiques. 

Dans le premier cas, les MNs poncturent la peau puis sont retirées avant qu’une formulation avec 

un principe actif soit appliquée au même endroit. Dans le second cas, après le retrait des MNs, une 

pression négative peut être appliquée sur la zone étudiée pour faciliter l’extraction d’un liquide 

extracellulaire présent dans la peau : le liquide interstitiel (ISF). Ce dernier peut subséquemment 

être analysé pour y doser certains analytes tels que le glucose ou des minéraux.  

 

Les MNs solides entrent dans la composition de nombreux dispositifs qui peu à peu commencent 

à être commercialisés. C’est le cas notamment du Dermaroller®, un rouleau surmonté de 

microaiguilles, qui est utilisé à des fins cosmétiques.  

 
 

3.2 Les microaiguilles enrobées 
 
 

Par la suite, il a été envisagé d’enduire des microaiguilles solides avec une formulation 

hydrosoluble comprenant un principe actif, permettant l’administration directe de celui-ci dans le 

derme. [17] L’enrobage peut être réalisé en utilisant la technique de trempage ou de pulvérisation. 

Après insertion dans la peau, l’enrobage thérapeutique est dissout et le principe actif diffuse 

librement dans le derme environnant avant d’atteindre la microcirculation. Ce type de timbre de 

MNs est généralement retiré après quelques dizaines de minutes. Il est également possible d’utiliser 

ce type de MN pour la détection d’analytes en les enrobant avec une formulation contenant des 

anticorps pour la capture spécifique de certains antigènes.  

 
 
 

3.3 Les microaiguilles creuses 
 
 

Conceptuellement, les microaiguilles creuses sont comparables aux aiguilles 

hypodermiques puisqu’elles contiennent un canal en leur centre. Elles comprennent généralement 

un réservoir localisé au niveau de la base du timbre de MNs et contenant une formulation 
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thérapeutique liquide.  Après insertion dans la peau, le contenu du réservoir est libéré dans le derme 

via le lumen des MNs sous l’action d’une pression. L’utilisation de ce type de MNs pour 

l’administration transdermique présente l’avantage de pouvoir moduler le débit d’administration 

du composé thérapeutique. [26] Cependant, le processus de fabrication est significativement plus 

laborieux.  

 

L’utilisation de ce type de microaiguille a également été explorée pour le prélèvement de fluides 

biologiques tels que sang et de liquide interstitiel pour y doser des analytes. [27]-[29]  

 

Il est important de noter que l’emploi de ces MNs, aussi bien pour l’administration indolore de 

principes actifs, que pour le prélèvement de liquide biologique, peut être entravé par le colmatage 

des conduits de celles-ci.  

 

3.4 Les microaiguilles dissolubles 
 
 

Les microaiguilles dissolubles sont conçues avec des formulations polymériques 

hydrosolubles et contenant un principe actif ou un composé à visée de diagnostic. Les formulations 

utilisées lors de la conception de MNs dissolubles reposent généralement sur l’emploi de polymères 

biodégradables, inertes, et sans danger. Ce type de MN est essentiellement employé pour 

l’administration de médicaments par voie cutanée, mais elles ont récemment été explorées pour 

l’administration de senseurs permettant le suivi de paramètres physiologiques. [30]-[38] Après 

l’apposition du timbre de MNs sur la peau, les MNs se désintègrent et libèrent ainsi le composé 

initialement piégé dans la matrice de la microstructure.  

 

3.5 Les microaiguilles absorbantes 
 
 

Les microaiguilles absorbantes sont constituées de polymères superabsorbants réticulés, qui 

forment une structure hydrophile permettant l’absorption de fluides, mais peuvent également être 

utilisées pour l’administration transdermique de médicaments. Un chapitre sur leur conception et 

utilisation leur est consacré dans ce mémoire.  
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4. Utilisation des microaiguilles pour l’administration 

transdermique de principes actifs 
 

L’administration transdermique est une voie d’administration médicamenteuse non 

invasive et indolore qui permet d’améliorer la biodisponibilité du principe actif en évitant le 

premier passage hépatique associé à l’administration orale. Ce mode d’administration de substance 

thérapeutique peut être réalisée via 3 méthodes principales : les crèmes topiques, les patchs 

transdermiques et les timbres de microaiguilles.  

L’un des premiers principes actifs qui a bénéficié de ce mode d’administration est la scopolamine, 

qui a pour but de traiter les symptômes de nausée et de cinétose, un trouble associé au mal des 

transports. Un exemple plus récent et plus commun est le développement de patchs de nicotine 

pour soigner la dépendance à la cigarette.  

Ce type d’administration médicamenteuse reste cependant un défi. En effet, la peau est un système 

biologique finement conçu pour limiter la pénétration d’agents extérieurs dans l’organisme ; la 

première barrière à franchir étant la couche cornée. Pour que la diffusion passive de composés 

thérapeutiques soit efficace, les substances étudiées doivent généralement se conformer à des règles 

plus contraignantes encore que la « règle des cinq » énoncée par Lipinski : leur poids moléculaire 

doit être inférieur à 335 Da et leur coefficient de partage octanol/eau (logP) doit idéalement être 

compris entre un et trois. [139] Ces critères physico-chimiques limitent considérablement le 

nombre de principes actifs pouvant franchir la stratum corneum et être administrés par voie 

cutanée. L’utilisation de timbres de microaiguilles permet d’outrepasser ce problème grâce aux 

microstructures pointues qui peuvent, si elles sont bien conçues, pénétrer la surface de la peau de 

façon indolore. [39] Suivant le type de MNs employées, une substance thérapeutique peut 

directement être libérée au sein du derme, c’est le cas des microaiguilles creuses, enrobées 

dissolubles et absorbantes, ou bien, dans le cas des microaiguilles solides, créer des microcanaux 

qui facilitent la diffusion passive du principe actif après application d’une formulation topique. 

[40]  

La conception de timbres de microaiguilles pour la délivrance transdermique de médicament est 

un processus délicat dans lequel plusieurs propriétés doivent être balancées. Les microaiguilles 
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doivent être suffisamment rigides pour transpercer la stratum corneum, mais ne doivent pas être 

aisément brisées, au risque de laisser des débris dans la structure cutanée. En fonction du type de 

microaiguille employé, d’autres caractéristiques devront également être considérées. [41] Les 

avantages et inconvénients pour les différents types de MNs sont présentés dans le Tableau 1.  

Tableau 1: Avantages et inconvénients des différents types de MNs pour l'administration 
transdermique 

 Illustration du fonctionnement Avantages Inconvénients 
MNs solides 

 

§ Résistance 
mécanique 

§ Stabilité 
physique 
 

§ Nécessite 
plusieurs 
étapes 

§ Problème 
de 
précision 
de la dose 
administrée 

MNs 
enrobées 

 

§ Résistance 
mécanique 

§ Ne nécessite 
pas d’étape 
supplémen-
taire 

§ Complexité 
dans la 
formula-
tion de 
l’enrobage 

§ Peu stable 

MNs creuses 

 

§ Résistance 
mécanique  

§ Justesse de 
dosage 

 
§ Complexes 

à préparer 
§ Colmatage 

possible 
 

MNs 
dissolubles 

 

 
§ Libération 

contrôlée du 
principe actif 

§ Limite la 
dose 
pouvant 
être 
administrée 

MNs 
absorbantes 

 

§ Pas 
d’excipient 
résiduel dans 
la peau 

§ Libération 
contrôlée du 
principe actif 

§ Les MNs 
peuvent se 
briser lors 
du retrait 
du patch 
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Les microaiguilles solides sont employées pour créer des microcavités dans la peau avant de 

déposer une formulation topique, ou un patch, contenant une substance thérapeutique sur le site 

d’action. L’application de ces microaiguilles permet donc d’augmenter la perméabilité de la peau 

et de former un passage direct pour le transport des substances médicamenteuses. Par exemple, Ita 

et al. ont démontré que l’utilisation de timbres de microaiguilles solides en acier inoxydable de 750 

µm permettent d’augmenter significativement (p<0.05) le flux transcutané de captopril et de 

métoprolol lors de l’administration transdermique de ces médicaments pour le traitement de 

l’hypertension artérielle. [42] Zhang et al. ont quant à eux employé des timbres de MNs solides 

conçues en organosilicone pour faciliter l’administration d’hexapeptides hydrophiles destinés au 

traitement de conditions dermatologiques. [146] 

De façon relativement similaire, l’utilisation des microaiguilles creuses pour l’administration 

transdermique repose sur l’utilisation de microcavités pour faciliter le transport de composés 

thérapeutiques dans la peau. L’originalité de ce type de microaiguilles réside dans le fait que le 

microconduit fait partie intégrante de la structure de celles-ci. Typiquement les MNs creuses 

disposent d’un réservoir qui libère le principe actif, encapsulé ou non, dans le lumen central de la 

microaiguille. Le composé finira ultimement par atteindre le derme sans avoir à traverser la couche 

cornée et l’épiderme. Cette stratégie a notamment été envisagée pour l’administration 

transdermique de l’insuline et de quelques vaccins. Mikszta et al. ont démontré que l’utilisation de 

ces MNs permet de réduire jusqu’à 50 fois la dose d’antigène recombinant requise pour 

l’immunisation contre la fièvre charbonneuse causée par Bacillus Anthracis par rapport à 

l’injection intramusculaire conventionnelle. [43]  

Une autre stratégie permettant de faciliter l’administration transcutanée de composés 

thérapeutiques est l’utilisation de microaiguilles enrobées. Ces dernières sont enduites d’une 

formulation hydrosoluble composée, entre autres, du principe actif d’intérêt. Une fois insérée dans 

la peau, la formulation se dissout et libère l’agent thérapeutique. Baek et al. ont utilisé ce type de 

MNs pour améliorer l’administration d’un anesthésiant local : la lidocaïne. [44] Les MNs enrobées 

avec une formulation de lidocaïne combinée au polyéthylène glycol ont conduit à une 

administration médicamenteuse plus rapide et jusqu’à 14 fois plus efficace que lors de l’utilisation 

d’une crème topique.  
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La substance thérapeutique peut également être directement incorporée dans la formulation des 

MNs. C’est le cas lorsqu’on emploie des microaiguilles dissolubles ou des microaiguilles 

absorbantes. L’utilisation du premier type de MNs repose sur le principe « poke and release », 

autrement dit : les MNs sont insérées dans la peau puis, en raison de leur composition 

biodégradable, se désintègrent dans le derme et libèrent le composé actif encapsulé dans celui-ci. 

Wei et al. ont ainsi mis au point un timbre de microaiguilles ingénieux possédant une partie 

détachable formulée en acide polylactique et acide poly(lactique-co-glycolique) pour 

l’administration transdermique et la libération contrôlée du lévonorgestrel, un composé progestatif. 

[45] Ce nouveau dispositif pourrait être employé pour la délivrance d’autres composés 

thérapeutiques dont l’administration contrôlée est souhaitable. Les MNs absorbantes peuvent aussi 

être employées à des fins de libération contrôlée. Une fois préparées, elles peuvent être trempées 

dans une solution contenant un principe actif d’intérêt et absorber celui-ci. Après séchage, les MNs 

sont insérées dans la peau et gonflent en absorbant l’ISF dermique. Elles agissent ensuite comme 

une membrane limitante pour la libération passive du principe actif dans le derme. L’utilisation de 

ce type de MNs a notamment été exploré pour l’administration transdermique contrôlée de la 

caféine ou d’insuline. [46]  

 

5. Utilisation des microaiguilles pour le suivi d’analytes 
 
 

Bien que beaucoup d’attention ait été portée au développement de différentes versions de 

microaiguilles, la communauté scientifique s’est surtout intéressée à l’utilisation de celles-ci pour 

l’administration transdermique de principes actifs, plutôt qu’à leur utilisation pour le suivi de 

paramètres physiologiques. Pourtant, quelques études ont récemment démontré que les timbres de 

MNs pourraient in fine constituer une nouvelle génération de biocapteurs aussi bien pour l’analyse 

ex situ que in situ. En effet, les MNs solides, enduites, creuses et absorbantes peuvent être 

employées pour le prélèvement de sang ou de liquide interstitiel. [47] Une autre stratégie pour le 

suivi de paramètres physiologiques à l’aide de timbres de MNs repose sur l’administration de 

composés agissant comme des senseurs. C’est le cas notamment du colorant vert d’Indocyanine 

qui peut être employé pour l’évaluation de la fonction lymphatique. [147] 
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Le développement de nouvelles méthodes moins invasives pour le prélèvement de fluides 

biologiques et le dosage d’analyte est une des préoccupations principales dans le domaine de la 

biochimie clinique. Les méthodes actuelles reposent essentiellement sur la ponction veineuse pour 

le prélèvement de sang et peuvent s’avérer douloureuses. Elles génèrent des déchets médicaux 

tranchants et nécessitent la présence de personnel médical qualifié. C’est pourquoi des études 

portant sur l’utilisation de MNs à des fins de détection et quantification d’analytes tels que le 

glucose, des ions ou des métabolites dérivés de molécules thérapeutiques dans le sang ou le liquide 

interstitiel dermique ont vu le jour.  

 

Les premières utilisations reportées de MNs pour le suivi d’analytes avaient pour objectif de 

proposer une méthode alternative au suivi de la glycémie. [48] C’est ainsi que des dispositifs 

d’analyse ex situ du taux de glucose dans le sang comprenant des MNs creuses en platine ou en 

acier inoxydable s’inspirant du prélèvement sanguin par le moustique ont été développés. [49]  

 

Au début des années 2000, certains groupes de recherche se sont intéressés à la détection du glucose 

dans une matrice biologique alternative : le liquide interstitiel dermique. On peut notamment citer 

Zimmerman et al. qui ont combiné l’emploi d’un timbre de 8 microaiguilles creuses (longueur 200 

µm et diamètre interne de 40 µm) pour le prélèvement par diffusion passive de ce fluide biologique 

au niveau du doigt, avec une détection électrochimique pour le dosage du glucose. [50] Mukerjee 

et al. ont quant à eux développé un timbre de 200 microaiguilles creuses en silicone puis l’ont 

appliqué au niveau de l’oreille de volontaires pour y prélever du liquide interstitiel. Le dosage du 

glucose a par la suite été réalisé à l’aide de bandes colorimétriques. [28] Des MNs solides ont aussi 

été employées. Par exemple Wang et al. ont combiné l’utilisation de MNs en borosilicate avec 

l’utilisation d’une pompe à vide afin d’extraire le liquide interstitiel et réaliser la quantification ex 

situ du glucose chez le rat. [51] 

 
L’utilisation de ce type de MNs soulève cependant certains problèmes qui ne peuvent être ignorés : 

de nombreuses étapes et un équipement supplémentaire sont nécessaires pour réaliser le 

prélèvement. De façon plus inquiétante, les types de MNs énoncés précédemment peuvent s’avérer 

fragiles et casser facilement laissant des débris non-dégradables dans le derme après leur utilisation 

et pouvant mener à une irritation et/ou une sensibilisation de la peau. C’est la raison pour laquelle, 
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les recherches actuelles se concentrent essentiellement sur le développement de microaiguilles en 

hydrogels superabsorbants pour la capture d’analytes. Comme énoncé précédemment, ce type de 

MNs est généralement constitué d’hydrogels qui sont capables d’extraire de l’ISF dermique par 

diffusion passive, sans nécessiter d’appareil supplémentaire. Dans certain cas, ces MNs peuvent 

être conjuguées avec des anticorps afin de collecter des antigènes spécifiques. Le problème avec 

ce type de technique d’extraction est que le processus est relativement lent et le volume de ISF 

collecté est généralement insuffisant pour réaliser des analyses et quantification de biomarqueurs 

par la suite.   

 
 

6. Les microaiguilles en hydrogel superabsorbant : une nouvelle 

génération de MNs avec un potentiel colossal pour le domaine 

biomédical 
 
 

Les hydrogels sont des réseaux réticulés tridimensionnels de chaînes polymériques 

hydrophiles. Ces chaînes sont interconnectées par des nœuds de réticulation d’origine physique ou 

chimique. L’assemblage des chaînes polymériques conduit à la formation d’une structure poreuse 

(Figure 2) qui confère aux hydrogels la capacité de capter des molécules d’eau et des fluides 

biologiques tout en conservant leur intégrité physique. 

 

Figure 2: Structure d'un hydrogel 
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L’usage du qualificatif « superabsorbant » a été documenté pour la première fois dans les années 

1980 lors de la Première Conférence Internationale sur les Produits Absorbants. [52] Pour recevoir 

cette appellation, un matériau sec doit être capable d’absorber de façon spontanée un fluide aqueux 

à raison de 500 à 1500 g/g. [53] Ce gonflement doit être possible tout en gardant une intégrité 

physique de l’hydrogel. L’hydrophilicité des hydrogels est due à la présence de groupement acide 

carboxylique -COOH, hydroxyle -OH ou encore acide sulfonique -SO3H. La stabilité mécanique 

de l’hydrogel est quant à elle une conséquence de la formation du réseau tridimensionnel réticulé.  

Lorsqu’ils sont exposés à un excès d’eau, les hydrogels superabsorbants sont capables de gonfler 

jusqu’à atteindre leur volume d’équilibre propre, en ne se désintégrant pas. Le maintien de 

l’intégrité physique du polymère est possible grâce à l’élasticité du réseau réticulé qui forme sa 

structure microscopique. La taille des mailles du réseau réticulé est le principal facteur contrôlant 

le volume de liquide absorbable par l’hydrogel. D’autres paramètres jouent également un rôle 

important dans la modulation de la capacité d’absorption d’un polymère superabsorbant. Par 

exemple, la densité de nœuds de réticulation ou le nombre de groupement fonctionnels hydrophiles. 

[54] Il est difficile d’extraire un fluide suivant son absorption par un hydrogel même en y 

appliquant une pression. Cela est dû à l’hydrophilicité élevée de la matrice formant le réseau 

tridimensionnel polymérique et donc à la forte affinité entre la solution aqueuse absorbée et les 

groupements polaires du polymère, ainsi qu’à l’augmentation de l’entropie du réseau durant le 

processus d’absorption. [55] Cette propriété de séquestration de fluide a conduit à l’utilisation des 

polymères superabsorbants dans les produits sanitaires, notamment dans les couches.  

 

 En plus de leur grande capacité à absorber et retenir des solutions aqueuses, les hydrogels 

superabsorbants sont également reconnus comme matrice adéquate pour la diffusion contrôlée de 

soluté, ce qui peut être exploité pour développer de nouveaux systèmes d’administration de 

principe actifs dans le domaine pharmaceutique [56] ou pour la libération d’agents de fertilisation, 

de pesticides, d’herbicides ou encore d’insecticides dans le domaine de l’agriculture. [57]  

 

En ajustant la densité de nœuds de réticulation, la capacité d’un hydrogel à absorber des fluides 

peut être modifiée. Ce type de modification impacte également l’élasticité et l’insolubilité de 
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l’hydrogel. Si le taux de réticulation est faible alors l’hydrogel aura une plus grande viscosité et 

pourra prélever un grand volume de liquide, mais il sera moins stable d’un point de vue structurel, 

ce qui pourrait conduire à sa dissolution. Au contraire, si le taux de réticulation est très élevé, 

l’hydrogel présentera une résistance mécanique très élevée et sera moins enclin à se désintégrer en 

présence d’un grand volume de liquide, mais il absorbera un volume de liquide moins important et 

présentera le risque de se briser plus facilement. [58]  

La réticulation de l’hydrogel peut être réalisée en utilisant des méthodes physiques ou chimiques, 

dépendamment du type de polymère ou monomère utilisé. La réticulation physique repose sur les 

propriétés intrinsèques du polymère et se traduit généralement par l’enchevêtrement de chaînes 

polymériques grâce à des interactions ioniques, des ponts hydrogène ou encore des interactions 

hydrophobes. Les liens obtenus par réticulation physique sont plus faibles et répartis de façon 

moins homogène que ceux obtenus par réticulation chimique, mais ils possèdent l’avantage d’être 

réversibles suivant les conditions expérimentales employées (température, pH ou encore force 

ionique). La réticulation chimique a quant à elle lieu via la formation de liaisons covalentes, qui 

sont notamment obtenues par réaction de condensation, généralement entre des groupements 

hydroxyle ou amine avec un acide carboxylique pour former respectivement des polyesters ou des 

polyamides ; par réaction d’addition ; l’utilisation d’enzymes ; la polymérisation radicalaire ou 

encore en utilisant l’irradiation à haute énergie (rayonnement gamma ou faisceau d’électrons).  

Il existe plusieurs façons de classifier les hydrogels. Ils peuvent être d’origine naturelle, c’est le 

cas du chitosane, du dextrane et du collagène, ou synthétique, comme par exemple l’alcool 

polyvinylique ou le poly(hydroxyéthylméthacrylate). Les hydrogels peuvent être conçus avec un 

homopolymère composé d’un seul type de monomère – par exemple le gel d’agarose – ou un 

copolymère formulé de deux, voire plus, types de monomères. Un troisième type d’hydrogel plus 

complexe peut également être conçu : un hydrogel résultant de l’interpénétration de plusieurs 

réseaux polymériques.  

De par leur capacité de gonflement et leur tendance à être biocompatibles, les hydrogels sont 

aujourd’hui utilisés dans une vaste gamme de domaines d’application incluant l’agriculture, 

l’hygiène, ou encore le génie médical. Depuis quelques années, ils sont notamment étudiés pour la 

conception de systèmes de microaiguilles dans lesquels ils peuvent aussi bien être employés pour 

l’administration transdermique de composés thérapeutiques que pour le prélèvement d’ISF 
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dermique. En effet, la structure poreuse de la matrice de l’hydrogel permet de le charger avec des 

principes actifs et permet une libération contrôlée, continue et prolongée d’un traitement car la 

diffusion de composés thérapeutiques dépend aussi bien des propriétés physico-chimique de ceux-

ci que de la structure et de la taille des mailles du réseau de l’hydrogel. 

Plus récemment, des microaiguilles absorbantes formulées avec des hydrogels ont été proposées 

pour le prélèvement indolore d’ISF dermique et le développement de nouveaux dispositifs pour le 

diagnostic médical de type point-of-care, au chevet du patient. Jusqu’à présent les efforts entrepris 

dans ce sens ont eu pour but de développer une méthode alternative pour le suivi de la glycémie 

chez les patients atteints de diabetes mellitus ou le suivi de substances à effet thérapeutique. L’une 

des premières tentatives a été menée par le groupe de Prausnitz, qui a utilisé des MNs en alcool 

polyvinylique pour collecter de l’ISF ex vivo dans un échantillon cutané d’oreille de porc. Après 

avoir appliqué leur timbre contenant 100 microaiguilles pyramidales de 520 µm de hauteur pendant 

12h, ils sont parvenus à extraire jusqu’à 0.30 µL de liquide interstitiel. [59] Cette tentative bien que 

fructueuse pose de sérieux inconvénients : l’utilisation du timbre nécessite une grande durée 

d’application qui empêche une quantification en temps réel et le volume extrait au final reste trop 

faible pour pouvoir y quantifier un large panel de biomarqueurs de façon sensible. Chang et al. ont 

étudié l’utilisation de MNs en acide hyaluronique méthacrylé (MeHA) afin d’extraire l’ISF 

dermique in vivo chez la souris. [60] Ces timbres, dont les aiguilles pyramidales mesurent 800 µm 

de hauteur et possèdent une base de 250 µm, sont capables de prélever 2.3 µL de liquide interstitiel 

après 20 min d’application et ce liquide est ensuite extirpé des MNs par centrifugation pour y 

quantifier le glucose et le cholestérol. Des timbres de MNs (19x19), où chaque microaiguille 

mesure 600 µm de hauteur et 300 µm de base, ont été conçus par Donnelly et al. à partir du 

copolymère poly(méthylvinyléther – co – anhydride maléique) réticulé avec le polyéthylène glycol 

(PEG) de poids moléculaire 10 kDa. Ces timbres en hydrogel superabsorbant sont à ce jour les 

seuls à avoir été employés in vivo chez l’homme pour quantifier le glucose, le taux de caféine et 

faire le suivi de la concentration de lithium dans l’ISF dermique de volontaires. [16], [140] Les 

auteurs ont omis d’indiquer le volume d’ISF dermique prélevé avec ce type de timbre de MNs, 

mais ont mentionné que leur utilisation excédait 2h. Bien que cette formulation permette de 

collecter un volume suffisant pour des analyses, il est important de noter que la longue durée de 

prélèvement d’ISF limite considérablement l’utilisation de cette méthode pour la quantification en 
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temps réel, ou du moins rapide, de biomarqueurs dont la concentration est sujette à des fluctuations 

dans l’organisme au cours du temps.  

 

Jusqu’à présent, l’utilisation de timbres de microaiguilles pour le diagnostic est limitée par 

le fait que le volume d’ISF collecté reste trop faible ou est un processus trop long pour y quantifier 

des biomarqueurs. C’est ce qui nous a motivé à développer de nouvelles formulations d’hydrogels 

superabsorbants pour la conception de timbres de MNs permettant le prélèvement rapide et 

indolore d’ISF dermique. L’objectif de ce travail de recherche a donc été de concevoir des 

formulations d’hydrogels présentant une capacité de gonflement élevée, une résistance mécanique 

suffisante pour percer la couche cornée, et une cinétique de gonflement rapide afin de collecter 

rapidement quelques microlitres d’ISF pour in fine y quantifier des biomarqueurs. Le prochain 

chapitre visera à expliquer pourquoi le liquide interstitiel dermique peut être considéré comme une 

véritable mine de biomarqueurs dont le prélèvement est indolore et l’analyse présente une 

alternative fiable au traditionnel bilan sanguin.  

 

 
 



 

 

Chapitre 2 – L’analyse de liquide interstitiel : une alternative 

innovante au bilan sanguin pour le diagnostic et le suivi de 

l’évolution de certaines pathologies 

 
L’analyse de fluides biologiques est une science particulièrement sophistiquée et est 

reconnue comme un acteur essentiel dans de nombreux domaines biomédicaux et cliniques. Elle 

permet d’évaluer la qualité de fonctionnement de certains organes et de détecter de potentielles 

anomalies. L’information qualitative ou quantitative résultant de ces analyses peut être utilisée par 

des professionnels de la santé pour le diagnostic, le pronostic, et le suivi de l’évolution de maladies 

ainsi que la gestion des patients. Idéalement la mesure d’un analyte biologique doit être en mesure 

de fournir des informations fiables sans causer trop d’inconfort au patient et tout en représentant 

un coût modéré. 

Suivant le type de condition médicale ou la maladie concernée, différentes matrices biologiques 

peuvent être analysées. On peut notamment citer l’analyse de tissus via la réalisation d’une biopsie 

ou l’analyse de liquides biologiques, tels que le sérum sanguin ou l’urine. Généralement ces 

différents processus reposent sur la détection et la quantification de biomarqueurs - des 

caractéristiques indicatrices d’un processus physiologique, biologique ou pathologique qui sont 

mesurées de façon objective et reproductible.   

 

1. Les biomarqueurs : définition et intérêts cliniques 
 
 

Les mesures biologiques qui peuvent être utilisées pour le développement thérapeutique ou 

une évaluation clinique sont appelées marqueurs biologiques, ou biomarqueurs. Ces 

caractéristiques mesurées de façon objective sont des indicateurs qui permettent d’évaluer si un 

processus biologique suit son cours normalement, d’identifier des processus pathogéniques et de 

juger de la réponse pharmacologique à une intervention thérapeutique. [61]  
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Les biomarqueurs possèdent donc un rôle important notamment dans les premières phases d’études 

cliniques pour le développement de nouveaux traitements. Ils peuvent en effet être utilisés lors 

d’études in vitro ou in vivo dans le but d’établir une preuve de concept. La mesure de ces 

caractéristiques peut contribuer à expliquer certains résultats empiriques observés lors d’essai 

cliniques en représentant au niveau moléculaire, et cellulaire, l’effet d’une intervention 

médicamenteuse ou chirurgicale. [62] Ces marqueurs biologiques peuvent également être une 

source précieuse d’information dans le processus d’identification d’une affection et le suivi de 

l’état de santé d’un individu. C’est pourquoi le domaine dans lequel ils sont le plus rencontrés est 

celui du diagnostic clinique. Certains biomarqueurs voient leur taux augmenter en parallèle de 

l’évolution d’une pathologie. Il est donc possible d’utiliser le dosage de ces derniers pour évaluer 

le stade d’une maladie ou lui attribuer une classification, c’est notamment le cas en oncologie. En 

outre, leur quantification s’avère utile pour effectuer un suivi clinique à la suite d’une intervention 

ou de l’administration d’un agent thérapeutique. Enfin, dans certains cas, les biomarqueurs peuvent 

également être de bons indicateurs pour le pronostic.  

Concrètement, le terme « biomarqueur » englobe une pléthore de caractéristiques biologiques, 

incluant par exemple la pression artérielle, mais il semble qu’au cours des dernières années il en 

soit fait mention pour désigner essentiellement des molécules biologiques, notamment des 

protéines, mesurées lors d’analyse sanguine ou dans d’autres tissus.  

 
 

2. Sueur, urine & co. : l’avenir de l’analyse biologique 
 
 

De nos jours, le bilan sanguin demeure l’un des tests cliniques les plus prescrits et ses 

résultats sont considérés comme une source fiable pour le diagnostic et le suivi de la progression 

de certaines maladies et conditions physiques, notamment une grossesse. Le sang demeure à ce 

jour la matrice biologique la plus étudiée pour la détection et la quantification de biomarqueurs. 

Cette tendance peut aisément s’expliquer par le rôle central que joue le sang dans la physiologie 

humaine. Le sang est un tissu mésenchymateux constitué par des éléments figurés et une 

composante liquide appelée plasma. De nombreux solutés tels que des sels minéraux, le glucose, 

des lipides, des protéines et des hormones entrent dans la composition du plasma. Le sang est une 
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interface essentielle dans l’homéostasie et le véhicule de nombreux métabolites et électrolytes. [63] 

Le prélèvement sanguin par ponction veineuse n’en reste pas moins une méthode invasive et 

douloureuse qui doit généralement être réalisée par un professionnel de la santé. En outre, ce 

prélèvement peut être associé à des complications telles qu’une lésion nerveuse, la formation d’un 

hématome, d’un œdème, d’un thrombus ou l’apparition de pétéchies, une infection ou encore 

causer une anémie iatrogène. [64] L’acte de prélèvement d’un échantillon sanguin peut également 

mener à la manifestation d’un épisode syncopal. Par ailleurs, cette procédure peut s’avérer 

particulièrement angoissante chez des patients souffrant de trypanophobie, la peur de procédures 

médicales impliquant des aiguilles, ou encore d’hématophobie, la peur de la vue du sang. C’est 

pourquoi la communauté scientifique s’est intéressée à l’analyse d’autres fluides biologiques 

pouvant fournir des informations précises sur l'état de santé de l'individu avec un minimum 

d'inconfort et de risques pour le patient. 

 

D’autres fluides biologiques ont donc été étudiés pour la détection de biomarqueurs et/ou le suivi 

thérapeutique pharmacologique. Parmi ces liquides on peut notamment mentionner le liquide 

interstitiel, la salive, le liquide cérébrospinal, la sueur et l'urine.  

 

Le liquide cérébrospinal, collecté par ponction lombaire, est particulièrement utile pour déceler la 

présence d’une pathologie affectant le système nerveux central. Son prélèvement est cependant 

douloureux, invasif et requiert la présence de personnel médical qualifié. L’urine, la sueur et la 

salive présentent l’avantage majeur d’être plus facilement accessibles mais leur utilisation pour le 

diagnostic et le suivi de maladies est compromise en raison de plusieurs limitations. La salive, par 

exemple, à une composition sujette à de nombreuses variations. Une étude protéomique a démontré 

que les concentrations protéiques dans la salive varient significativement en fonction de 

l’alimentation et de l’apport hydrique observés chez un individu. [65] Similairement, il est 

relativement complexe d’établir des normes de concentration en biomarqueurs pour l’analyse de 

l’urine car le volume produit varie d’un individu à l’autre, en plus d’être soumis à des variations 

circadiennes. Enfin, l’analyse de la sueur est restreinte par sa production discontinue, le contenu 

faible de protéines et le manque de méthodes standardisées.  
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Plus récemment, un autre fluide biologique a été exploré : le liquide interstitiel (ISF). L’avantage 

principal de ce liquide est son volume disponible pour analyse. En effet, ce dernier avoisine les 12 

litres. A titre de comparaison, le volume total sanguin est d’environ 5 litres. Prélever une faible 

quantité d’ISF ne devrait donc pas interférer avec l’état de santé d’un patient. L’omniprésence de 

l’ISF présente également l’avantage de démultiplier les zones de prélèvement de celui-ci. Avant de 

considérer ce fluide biologique comme alternative fiable au sang pour la détection et la 

quantification de biomarqueurs, il est pertinent d’explorer l’origine physiologique de l’ISF ainsi 

que sa composition. 

 

3. Origine et composition du liquide interstitiel 
 
 

Le liquide interstitiel est un liquide extracellulaire qui entoure les cellules formant des 

structures tissulaires. Il représente entre 15 et 25% du poids corporel et agit comme une interface 

entre les cellules et les capillaires sanguins. Ainsi, l’ISF est un acteur essentiel dans 

l’approvisionnement des cellules en dioxygène et en nutriments, et permet la communication 

intercellulaire via le transport de métabolites, d’antigènes, de cytokines, de signaux cellulaires, 

ainsi que l’élimination du dioxyde de carbone, de toxines et autres déchets issus du métabolisme 

cellulaire vers des sites d’excrétion. Sa composition et ses propriétés biophysiques peuvent varier 

suivant le site étudié ou lors du développement potentiel d’une inflammation ou pathogenèse. Le 

mouvement de liquide entre le liquide interstitiel et l’espace intracellulaire à travers la paroi 

cellulaire est gouverné par les effets osmotiques.  

 

La composition de l’ISF a commencé à être étudiée dans les années 60 et à souvent conduit à le 

décrire comme un ultrafiltrat du plasma sanguin. Lorsque la pression intracapillaire est plus élevée 

que la pression exercée sur la face externe du capillaire, on observe la diffusion d’eau, de gaz 

respiratoires, d’électrolytes, de molécules hydrosolubles ainsi que de protéines vers l’espace 

interstitiel au travers de pores. Les pores des capillaires agissent comme un tamis et empêche la 

diffusion de certaines molécules, d’où l’emploi du terme « ultrafiltrat ». Comme l’organisme 

cherche à maintenir une certaine homéostasie, le phénomène de réabsorption de liquide dans le 

capillaire sanguin depuis l’interstitium est également possible (Figure 3). Ce dernier a lieu lorsque 

la pression intracapillaire est inférieure à la pression exercée par le milieu interstitiel sur la paroi 
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du capillaire.  Le phénomène d’ultrafiltration est toujours quantitativement supérieur à celui de 

réabsorption et explique pourquoi le liquide interstitiel peut être une source intéressante de 

biomarqueurs. L’excès de liquide et de molécules biologiques est drainé via un autre système : les 

capillaires lymphatiques.  

 
Figure 3: Le liquide interstitiel - une interface entre le sang et les cellules 

 
La direction et la vitesse des mouvements de liquide entre l’espace interstitiel et le plasma ont été 

expliquées pour la première fois par Starling à la fin du XXème siècle. [155] Le principe de Starling 

postule que ces échanges dépendent des rapports entre la pression colloïde osmotique et la pression 

hydrostatique des deux côtés de la paroi du capillaire sanguin. La pression colloïde osmotique, ou 

pression oncotique, du plasma est due aux protéines plasmatiques et tend à favoriser l’entrée de 

liquide dans le capillaire. Sa valeur est en moyenne de 25 mmHg. La pression hydrostatique 

exercée par le liquide interstitiel sur la face externe du capillaire ne contribue que très faiblement 

à promouvoir l’entrée de liquide dans le capillaire puisqu’elle s’élève environ à 1 mmHg. Enfin, la 

pression oncotique du liquide interstitiel n’influence que peu l’écoulement et est généralement 

nulle. La pression hydrostatique exercée par la circulation du sang sur la face interne du capillaire 

a tendance à faire sortir le liquide de celui-ci. A l’extrémité artérielle du capillaire sanguin elle 

s’élève à environ 37 mmHg alors qu’à l’extrémité veinulaire elle chute à 17 mmHg. A l’extrémité 

artérielle, la différence de pression favorise la sortie du liquide vers l’extérieur du capillaire. On 

observe alors le phénomène d’ultrafiltration. A l’extrémité veinulaire, la différence de pression 

favorise l’entrée de liquide vers l’intérieur du capillaire, c’est la réabsorption.  
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En raison du caractère perméable de la membrane capillaire, la composition ionique de l’ISF est 

semblable à celle du plasma (Tableau 2). Une différence majeure entre ces deux fluides 

biologiques est observée lors de la quantification de protéines totales. La concentration en protéines 

est plus élevée dans le plasma car la membrane capillaire empêche la diffusion de celles-ci en 

raison de leur poids moléculaire élevé. Il existe aussi de légères différences de concentration en 

électrolytes entre les deux compartiments. Les cations sodium Na+ et potassium K+ sont plus 

abondants dans le plasma, alors que l’anion chlorure Cl- est présent en concentration comparable 

dans les deux fluides biologiques. L’effet Gibbs-Donnan permet d’expliquer ces légères 

différences de concentration en électrolytes qui sont observées entre le plasma et le liquide 

interstitiel. [66] En effet, les protéines qui restent majoritairement confinées dans le plasma sanguin 

tendent à être chargées négativement et retiennent donc légèrement les cations dans le capillaire. 

Cependant le modèle de Gibbs-Donnan a ses limites et ne prédit pas de façon précise la répartition 

des cations calcium Ca2+ et magnésium Mg2+, car il ne prend pas en compte le fait que ces cations 

peuvent être liés à certaines protéines. [67] Enfin, les petites molécules telles que le glucose ou 

l’urée semblent pouvoir diffuser sans difficulté entre les deux compartiments menant ainsi à des 

concentrations sensiblement similaires entre les deux fluides biologiques. 

 

Tableau 2: Comparaison de la composition du plasma sanguin avec celle du le liquide interstitiel [67] 

 Plasma Liquide interstitiel 

Protéines 70-75 g/L 10-34 g/L 

Na+ 142 mM 135 mM 

K+ 4.2 mM 4.0 mM 

Ca2+ libre 1.3 mM 1.2 mM 

Mg2+ 0.8 mM 0.7 mM 

Cl- 108 mM 108 mM 

Glucose 5.6 mM 5.6 mM 

Lactate 1.2 mM 1.2 mM 

Urée 4-7 mM 4-7 mM 

Créatinine 61.9 mM 61.9 mM 

Phosphate 2.1 mM 2.1 mM 
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4. Profils métabolomique, protéomique et lipidomique du liquide 

interstitiel 
 

Le développement de la métabolomique et de la protéomique a permis d’analyser et de 

comparer plus méticuleusement la composition du liquide interstitiel avec celle du plasma sanguin. 

Un des obstacles majeurs rencontrés en protéomique pour l’analyse de fluides biologiques est la 

très grande complexité et gamme dynamique de concentrations en protéines. A titre d’exemple, 10 

protéines représentent à elles seules 95% des protéines totales dans le sérum. [68] Leur 

concentration très élevée limite la détection de protéines présentes en concentration plus faible. 

Comme les biomarqueurs sont des analytes généralement moins foisonnants, leur détection peut 

être masquée par la présence d’autres protéines plus abondantes. L’analyse du liquide interstitiel 

présente un avantage considérable comparativement au plasma en raison d’une concentration totale 

en protéines plus faible.  

4.1 Point de collection de liquide interstitiel 
 

L’omniprésence du liquide interstitiel dans le corps humain permet d’explorer le 

prélèvement de celui-ci à différentes sources au sein du corps humain.  Parce que l’ISF est le fluide 

dans lequel baignent les cellules, il parait logique que l’analyse de ce fluide ait attiré l’attention des 

chercheurs en oncologie. Ces derniers s’évertuent, entre autres, à étudier le microenvironnement 

tumoral et y identifier de potentiels biomarqueurs oncologiques afin de pouvoir développer une 

méthode alternative au suivi de l’évolution de certains types de cancers. Et pour cause : une étude 

a estimé que la concentration en biomarqueurs oncologiques dans le liquide interstitiel du 

microenvironnement tumoral est 1000 à 1500 fois plus élevé que le taux mesuré dans le sang. [69] 

Cependant, ce type d’analyse requiert la pratique invasive d’une biopsie. [70] D’autres groupes de 

recherche ont cherché à identifier si certains métabolites pouvaient être caractéristiques dans 

l’environnement musculaire chez les patients présentant une myalgie chronique. [71] Pour ce faire, 

le liquide interstitiel a été extrait à l’aide de la technique de microdialyse en insérant des cathéters 

dans les muscles étudiés. Cette méthode reste également relativement invasive. Au cours des 

dernières années, la communauté scientifique a commencé à explorer une source alternative, qui 

s’avère également être la source la plus importante de liquide interstitiel dans le corps humain : la 

peau.  
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4.2 Méthode d’extraction du liquide interstitiel dermique 
 
 

Au cours des deux dernières décennies, la majorité des publications scientifiques portant 

sur la caractérisation de l’ISF se sont intéressées à celui provenant de la peau, une source plus 

facilement accessible. Comme décrit auparavant, l’épiderme présente une structure cellulaire très 

dense qui ne laisse que très peu de place à l’ISF. Le derme, en revanche, est constitué 

majoritairement par une matrice d’aspect gélatineux et renfermant ce précieux liquide. Ce dernier 

ne diffusant pas spontanément vers la surface de la peau, il a fallu développer des méthodes pour 

l’extraire.  

 
4.2.1 Formation de phlyctène de succion 

 
L’extraction de liquide interstitiel dermique nécessite généralement l’application d’une 

force externe, comme une pression mécanique ou une succion générée par une pression négative. 

Développée par Kiistala et al., la première méthode d’extraction du liquide interstitiel est inspirée 

de la technique ancestrale de la ventouse, ou « cupping », dont l’utilisation est reportée depuis plus 

de 3000 ans en médecine traditionnelle chinoise. Cette technique repose sur l’application d’une 

pression négative élevée sur la peau afin d’entraîner le liquide interstitiel vers la surface de la peau. 

[72] Si ce traitement est maintenu pendant une longue durée, typiquement plus de 2 heures, une 

séparation du derme et de l’épiderme peut avoir lieu et conduire à la formation d’une phlyctène. 

Le fluide contenu dans cette ampoule est appelé « succion blister fluid » (SBF). Le SBF est 

considéré comme un substitut fiable pour l’analyse du liquide interstitiel car sa composition est 

largement dérivée du liquide interstitiel dermique. [73] Ce liquide peut aisément être prélevé à 

l’aide d’une seringue munie d’une aiguille.  

 

Il est important de soulever que la diffusion du liquide interstitiel dermique au travers du derme et 

de l’épiderme est lente. Ce qui explique pourquoi cette méthode de prélèvement est relativement 

chronophage. Cette problématique ne peut pas être contournée par l’application d’une pression 

négative plus importante car cette action pourrait conduire à l’endommagement de la zone 

d’extraction et donc à des saignements qui viendraient contaminer le liquide interstitiel que l’on 

cherche à extraire.  
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La méthode d’extraction du liquide interstitiel par formation d’une phlyctène a été employée dans 

de nombreuses études visant à établir le profil protéomique, métabolomique et lipidomique du 

liquide interstitiel. Leurs résultats seront décrits ultérieurement dans ce chapitre. [74], [72]  

 

 
4.2.2 Augmenter la perméabilité de la peau : la iontophorèse, la sonophorèse et la 

microporation 
 

L’exploitation de la technique de iontophorèse inverse a également été envisagée. Ce 

procédé repose sur l’utilisation d’un courant électrique pour permettre l’extraction d’analytes dans 

des fluides biologiques par électro-osmose. Ainsi, la iontophorèse a par exemple été employée pour 

éliminer les ions dérivés du lithium qui ont tendance à s’accumuler chez des patients traités pour 

des troubles psychiques. [75] Cette méthode d’extraction a également été explorée pour le suivi de 

la glycémie dans le liquide interstitiel dermique des patients atteints de diabète. [76] 

Malheureusement, l’utilisation de ce procédé pour l’identification de biomarqueurs potentiels et le 

suivi de ceux-ci est sérieusement limitée. En premier lieu, parce que la iontophorèse inverse permet 

seulement le prélèvement de molécules de faible poids moléculaire. Ensuite, parce que les 

molécules anioniques ont tendance à ne pas être extraites avec cette méthode. Enfin, l’utilisation 

de cette technique pour le suivi d’analytes nécessite le prélèvement d’échantillons sanguin pour 

calibration. [77], [78] D’autres méthodes reposant sur la perméabilisation de la peau via 

sonophorèse ou microporation ont également été envisagées, notamment pour le dosage de 

biomarqueurs dans le liquide interstitiel dermique. La sonophorèse repose sur l’utilisation 

d’ultrasons alors que la microporation consiste à utiliser un laser afin de faciliter l’extraction de 

l’ISF dermique lors de l’application d’une pression négative.  Ces méthodes demeurent 

chronophages.  

 
 

4.2.3 Prélèvement sélectif de certains analytes : la microdialyse, la microfiltration et 
la microperfusion en flux ouvert  

 
 

La microdialyse, la microfiltration et la microperfusion en flux ouvert sont des techniques 

d’échantillonnage peu invasives qui ont également été explorées. Ces méthodes reposent sur la 

diffusion passive d’analytes et présentent l’avantage de pouvoir moduler la gamme de molécules 
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prélevées via la taille des pores et le type de matériau utilisé pour la membrane. Cependant, ces 

manipulations nécessitent un personnel médical qualifié et une anesthésie locale préalable. [79], 

[80] 

 

4.2.4 Microfluidique et microaiguilles : les microtechnologies au service de 
l’extraction non invasive de liquide interstitiel dermique 

 
 

Plus récemment, des dispositifs de microfluidique ont aussi été conçus pour la collection 

de liquide interstitiel dermique. Cependant ils demeurent relativement invasifs et peu faciles 

d’utilisation. Toutes les procédures de collecte énoncées jusqu’à présent prennent du temps, sont 

douloureuses et sont limitées par l’utilisation d'un équipement. [81], [82] Par conséquent, une autre 

technique simple d’utilisation et peu invasive a été envisagée : l’utilisation de timbres de 

microaiguilles (MNs). Dans cette optique, trois stratégies ont été explorées : l’utilisation de micro-

aiguilles solides, creuses et absorbantes. Les MNs creuses et solides sont insérées dans la peau afin 

de créer des microcanaux dans la structure cutanée. Les timbres de MNs sont ensuite retirés et 

l’application subséquente d’une pression négative modérée à la surface de la peau permet d’extraire 

le liquide interstitiel dermique. Les MNs absorbantes sont constituées d’un hydrogel et peuvent 

directement absorber le liquide interstitiel directement après leur insertion dans la peau. 

L’utilisation des MNs absorbantes en tant que dispositif d’extraction de l’ISF dermique pour le 

dosage de biomarqueurs reste une méthode limitée par la durée nécessaire pour prélever un volume 

suffisant pour analyse.  

 

4.3 Analyse de la composition du SBF 
 
 
            Les premières études visant à établir les profils protéomiques, métabolomique et lipidique 

du liquide interstitiel dermique se sont concentrées sur l’analyse du SBF, considéré comme un 

substitut fiable pour l’analyse du liquide interstitiel car sa composition est largement dérivée du 

liquide interstitiel dermique. 
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4.3.1 Étude protéomique du SBF 
 

Dans étude menée par Müller, le SBF a été collecté au niveau de l’avant-bras chez 8 

volontaires sains en appliquant une pression négative de 150 à 200 mmHg pendant une durée 

d’environ 2 heures. [83] La combinaison d’une technique de déplétion et du marquage isobare pour 

quantification relative et absolue (iTRAQ) a permis de détecter par chromatographie 

bidimensionnelle en phase inverse couplée à la spectrométrie de masse (RPRP-LCMS) plus de     

30 000 protéines réparties dans 739 groupes dans le SBF. Parmi les protéines détectées, on 

dénombre certains biomarqueurs potentiels identifiés dans la littérature. C’est le cas notamment de 

la béta-2-microglobuline dont le taux élevé est un indicateur associé à un renouvellement cellulaire 

anormal, ou encore de l’ezrine, une protéine dont la surexpression serait rencontrée dans certains 

carcinomes. Müller et al. ont conclu que le protéome du SBF consiste essentiellement de 

composant plasmatiques, de protéines provenant de fuites cellulaires et de protéines associées au 

tissu cutané.  

 
 

4.3.2 Comparaison du profil protéomique du SBF et du sérum sanguin 
 

Kool et al. ont mené une étude chez 7 volontaires visant à comparer le protéome du SBF 

avec celui du sérum sanguin. Le SBF a été extrait au niveau de l’avant-bras après application d’une 

pression négative de 300 mmHg pendant environ 2 heures à 37°C. [84] En utilisant la 

chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem (HPLC-MS/MS) 

628 protéines ont pu être identifiées dans le SBF, alors que seulement 410 ont pu être détectées 

dans le sérum, après électrophorèse bidimensionnelle. Parmi cet ensemble de protéines détectées 

199 (45%) sont communes aux deux fluides biologiques, 41 (9%) sont propres au sérum et 202 

(46%) sont propres au SBF. Kool et al. ont postulé que ce phénomène pourrait s’expliquer par le 

fait que l’analyse du SBF est moins saturée par certains types de protéines, ce qui permet de détecter 

un plus grand nombre de macromolécules peptidiques. De façon intéressante, ce même groupe de 

recherche a identifié 34 biomarqueurs déjà connus dans le SBF et a comparé les taux détectés dans 

le SBF avec ceux du sérum sanguin. Parmi ces biomarqueurs on peut notamment citer la psoriasin 

(S100A7) identifiée comme marqueur biologique du psoriasis et comme marqueur potentiel de 

certains carcinomes pulmonaires [85] ou encore la glutathione S-transferase P1 (GSTP1) dont la 

surexpression est une caractéristique rencontrée chez certaines cellules tumorales présentant une 
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résistance antinéoplasique. [86] Il est aussi intéressant de noter que de nombreux marqueurs 

protéiques possèdent une abondance similaire entre le SBF et le sérum. Cependant certaines 

protéines sont détectées de façon significativement plus élevée dans le SBF. D’autres protéines, 

comme la cystatine C ou la phosphoglycerate kinase 1 (PGK1), sont uniquement détectées dans ce 

fluide biologique. Kool et al. ont conclu que 83% des protéines détectées dans le plasma étaient 

également présentes dans le SBF alors que seulement la moitié des protéines identifiées dans le 

SBF sont communes avec celles trouvées dans le sérum sanguin. [84] 

 

 
4.3.3 Comparaison du profil métabolomique du SBF et du plasma sanguin 

 

Niedzwiecki et al. ont été les premiers à établir le profil métabolomique du SBF et le 

comparer à celui du sérum sanguin en utilisant la chromatographie liquide en phase inverse couplée 

à la spectrométrie de masse. [87] Le SBF analysé a été prélevé chez 10 volontaires sains au niveau 

de la cuisse par application d’une pression négative comprise entre 50 et 70 kPa pendant environ 

45 minutes à 40°C. Une large gamme de métabolites provenant du métabolisme d’acides aminés, 

de lipides, de nucléotides, ainsi que des biomarqueurs déjà connus tels que le glucose, le 

cholestérol, la créatinine et l’urée a pu être détectée. Bien que la majorité des fragments 

métaboliques aient pu être identifiés aussi bien dans le SBF que dans le plasma, il est intéressant 

de noter qu’il existe certaines disparités entre les profils métabolomique de ces deux fluides 

biologiques. 

 

Certains métabolites identifiés dans le SBF ont été quantifiés et leur taux a été comparé avec la 

concentration plasmatique détectée. Les métabolites présentant une corrélation positive 

appartiennent majoritairement à la famille des hormones, des neurotransmetteurs ou sont associées 

au métabolisme des acides aminés. Quelques biomarqueurs cliniques ont également une teneur qui 

peut être corrélée entre les deux fluides biologiques. On peut notamment faire mention de 

l’homocystéine, un biomarqueur associé à des maladies neurodégénératives, et la bétaine dont un 

taux élevé pourrait être attribué à la manifestation d’une cardiopathie. Cette conclusion suggère 

que l’analyse du SBF, et donc ultimement du liquide interstitiel, pourrait être un substitut fiable à 

la traditionnelle analyse sanguine. Une autre observation intéressante tirée des résultats de cette 

étude est l’identification de plusieurs métabolites qui sont présents à une teneur plus élevée dans le 
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SBF ou bien qui sont uniquement détectés dans cette matrice biologique, c’est le cas notamment 

du 3-méthylsulfinylpropylisothiocyanate et de l’acide urocanique. Ce dernier est un métabolite issu 

de la dégradation de l’histidine et est considéré comme un biomarqueur associé au mécanisme de 

photocarcinogenèse. [88] Le SBF peut donc être potentiellement une source unique pour certains 

biomarqueurs.  

 

4.3.4 Comparaison du profil lipidomique du SBF et du plasma sanguin  
 

 
La première analyse lipidomique du SBF issu de volontaires sains a été réalisée par 

Vermeer et al. en 1979. [89] Cette étude avait permis d’affirmer que les classes de lipides les plus 

communément rencontrés, c’est-à-dire les triglycérides, le cholestérol, les esters dérivés du 

cholestérol et les phospholipides, sont présentes dans le SBF. C’est seulement 40 ans plus tard 

qu’un autre groupe de recherche, mené par Hellström, a cherché à établir le profil lipidomique du 

SBF et le comparer à celui observé dans le plasma. [90] Cette étude a été réalisée chez 18 

volontaires sains. Le SBF extrait a été analysé par chromatographie liquide couplée à la 

spectrométrie de masse en tandem.  

 

La concentration en lipides est environ cinq fois plus élevée dans le plasma (9.2 ± 1.9 µmol/mL) 

que dans le SBF (1.5 ± 0.3 µmol/mL). De manière générale, les profils lipidomiques observés pour 

les deux fluides biologiques sont comparables et une corrélation peut être établie. On note 

cependant des fractions en lysophospholipides et en diglycérides plus élevées dans le SBF. Les 

auteurs ont une fois de plus conclu que le SBF, et donc in fine le liquide interstitiel, pourrait servir 

de source fiable de biomarqueur en guise d’alternative au plasma sanguin.  

 

Il est cependant intéressant de soulever que dans toutes ces études visant à explorer en détails la 

composition du SBF, la même méthode de prélèvement a été employée, mais dans aucun cas la 

perception des participants vis-à-vis du prélèvement du SBF n’a été reportée. Cette omission n’est 

certainement pas anodine puisque cette méthode d’extraction est particulièrement douloureuse et 

chronophage.  
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En règle générale, même si la communauté scientifique s’accorde à considérer le SBF comme du 

liquide interstitiel, il est envisageable que sa composition diffère légèrement. La formation de la 

phlyctène peut être à l’origine de processus métaboliques, notamment inflammatoires, encore 

inconnus à ce jour.  C’est pourquoi au cours des 5 dernières années, la recherche sur le liquide 

interstitiel s’est orientée vers l’utilisation de microaiguilles.  

 

 

4.4 Utilisation de microaiguilles pour l’élaboration du profil 

protéomique du liquide interstitiel dermique 
 
 

Les microaiguilles (MNs) sont des microstructures ayant une longueur comprise entre 50 

et 900 µm et présentant des projections pointues beaucoup plus nettes que les aiguilles 

hypodermiques. Leur conception géométrique permet aux MNs de percer efficacement la couche 

cornée et pénétrer le derme sans atteindre la terminaison de fibres nerveuses. Leur utilisation est 

par conséquent indolore. 

 

Tran et al. ont été les premiers à employer un dispositif impliquant des microaiguilles pour le 

prélèvement indolore de liquide interstitiel dermique et l’élaboration du profil protéomique de 

celui-ci. [91] Le dispositif développé comprend 5 microaiguilles surmontées chacune d’un 

capillaire en verre et a été placé au niveau de l’avant-bras de 3 volontaires sains. Cette étude avait 

pour objectif de comparer les profils protéomiques obtenus pour le liquide interstitiel via cette 

nouvelle méthode d’extraction avec les résultats précédemment obtenus par Kool pour le SBF. Des 

échantillons sanguins ont également été prélevés chez les volontaires dans le but de réaliser une 

analyse comparative entre le protéome du liquide interstitiel dermique et le sérum et le plasma 

sanguin. 

 

Les profils protéomiques obtenus pour le liquide interstitiel dermique chez les 3 sujets sains 

présentent une grande homogénéité. Environ 3500 protéines ont été identifiées par LC-MS/MS 

dans ce fluide d’origine cutanée. Parmi ces protéines, 3270, soit 93%, sont également détectées 

dans le sérum et le plasma sanguin. La gamme de protéines présentes dans le liquide interstitiel 
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comparativement au sérum ou au plasma sanguin est légèrement plus étendue. Les protéines 

détectées de façon unique dans le liquide interstitiel représentent moins de 1% du total de protéines 

identifiées et appartiennent principalement à la famille des tubulines.  

 

Tran et al. ont observé que 22 des protéines identifiées sont plus abondantes dans le liquide 

interstitiel dermique que dans le plasma et le sérum. C’est le cas de la carbonyle réductase et 

l’inhibiteur de la ribonucléase. Seulement 4 protéines, dont le facteur de Willebrand, ont été 

détectée avec une concentration plus faible dans l’ISF comparativement aux autres fluides 

biologiques. Des similitudes entre le profil protéomique du liquide interstitiel dermique et du SBF 

sont observées, particulièrement lorsqu’on se penche sur les protéines les plus abondantes comme 

la transferrine ou les immunoglobulines de type G. Les seules différences qui semblent exister entre 

le SBF et l’ISF repose dans l’abondance des protéines.  

 

Ce même groupe de recherche a ensuite cherché à analyser la composition en immunoglobulines 

dans le liquide interstitiel dermique et la comparer avec celle du plasma et du sérum sanguin. [92] 

Cette étude avait pour objectif d’évaluer si l’ISF pourrait permettre le diagnostic de certaines 

pathologies. En effet, l’expression et la sécrétion de différents types d’anticorps est une réponse 

immunologique à une infection et dépend de la nature de l’antigène présent. Les résultats de cette 

étude indiquent que l’ISF a un contenu en immunoglobuline de type G, A, D et E similaire à celui 

du plasma et du sérum. En revanche, l’immunoglobuline de type M est présent en plus faible 

quantité. Cela pourrait s’expliquer par une concentration moins élevée en cellules de type B dans 

la peau de sujets sains.   

 

 

5. Conclusions et perspectives 
 
 

De nombreuses études protéomiques, métabolomiques et lipidomiques ont été entreprises 

pour analyser la composition du liquide interstitiel. Collectivement, les résultats de ces différentes 

études ont démontré qu’une vaste gamme de biomarqueurs présents dans le sérum et le plasma peut 

également être détectée dans l’ISF. Ces études partagent toutes la même conclusion : l'analyse de 
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l’ISF est une alternative pertinente à l’analyse sanguine pour le diagnostic, le pronostic et le suivi 

de l’évolution de maladies. Cependant il est important de noter qu’il existe des différences 

physiques et chimiques entre le sang et l’ISF. Et par conséquent, l’utilisation de l’ISF en tant que 

medium pour le suivi de biomarqueurs doit prendre en compte le fait que le taux de certains analytes 

peut légèrement différer des concentrations physiologiques notées lors d’une analyse sanguine. Le 

prélèvement de liquide interstitiel dermique présente encore à ce jour une marge d’amélioration, 

que ce soit en termes de vitesse de collection, en volume recueilli ou en sensation de douleur. 

L’utilisation de timbres de MNs en hydrogel superabsorbant pourrait s’avérer une bonne solution 

à ces trois problèmes.



 

 

Chapitre 3 – Développement de nouvelles formulations 

d’hydrogel superabsorbant 

 
Le premier objectif de ce projet de recherche a été de développer des formulations 

d’hydrogel superabsorbant présentant les caractéristiques adaptées pour envisager la conception de 

timbres de microaiguilles destinés au prélèvement indolore de liquide interstitiel dermique.  Ces 

caractéristiques sont les suivantes : une capacité d’absorption élevée, une résistance mécanique 

suffisante pour percer la couche cornée, et une cinétique de gonflement permettant le prélèvement 

rapide d’une quantité importante de liquide. La conception de ces formulations a également eu pour 

objectif d’utiliser une méthode de production simple, peu coûteuse et rapide.  

 

Plusieurs stratégies peuvent être employées pour synthétiser des hydrogels superabsorbants. Il 

semble cependant que deux voies récurrentes puissent être distinguées. Dans le premier cas, des 

monomères sont mis en contact avec un initiateur chimique et un agent de réticulation. Par la suite 

une polymérisation et une réticulation sont réalisées de façon concomitante. La deuxième voie de 

synthèse repose sur la réticulation de chaînes polymériques préalablement synthétisées.  

 

La plupart des polymères superabsorbants employés de nos jours sont d’origine synthétique ou 

pétrochimique. Ils sont préférés aux hydrogels dérivés de substances naturelles en raison de leur 

plus grande robustesse mécanique. Ces hydrogels peuvent être produits à partir d’une vaste de 

gamme de monomères. Le copolymère de méthyle vinyle éther et d’acide maléique (Gantrez S-

97®) développé par Ashland est à ce jour l’un des candidats les plus étudiés pour la conception de 

timbres de microaiguilles superabsorbantes (Figure 4). Ce polymère de 1.2 MDa a, entre autres, 

été employé par Prausnitz et al. pour formuler des microaiguilles permettant le suivi de la glycémie 

et de composés thérapeutiques dans le liquide interstitiel dermique. [93] La préparation de ce type 

de timbre de MNs est cependant chronophage, nécessitant au minimum 72h.  
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Figure 4: Équation de la réaction conduisant à la réticulation du copolymère Gantrez S-97 avec 

le PEG 10 kDa pour former un hydrogel  
 

Comparativement, la photopolymérisation par rayonnement ultraviolet (UV) possède l’avantage 

de pouvoir être conduite à température ambiante et de façon beaucoup plus rapide - généralement 

en quelques minutes. Il a donc été entrepris d’utiliser le rayonnement ultraviolet afin de synthétiser 

des hydrogels superabsorbant de sels d’acide acrylique réticulés par le N,N’-

méthylènebisacrylamide (MBAA).  

 

1. Optimisation de la synthèse par rayonnement ultraviolet d’un 

hydrogel superabsorbant à base d’acide acrylique 

partiellement neutralisé  
 

1.1 Procédure expérimentale 
 
 

L’acide acrylique est un liquide incolore caractérisé par une forte odeur de vinaigre qui 

possède une certaine facilité à se dimériser. Afin d’éviter une polymérisation indésirée et faciliter 

son entreposage, l’acide acrylique est généralement commercialisé avec un inhibiteur comme la 

méthoxyhydroquinone (MEHQ). De par sa nature hydrophile, l’acide acrylique possède une 

chaleur de polymérisation très élevée. La polymérisation en masse de celui-ci est donc une réaction 

fortement exothermique qui conduit à la formation d’une structure hétérogène, également appelée 

produit « popcorn » en raison de son aspect blanc duveteux, qui ne présente pas de propriétés 

d’absorption. C’est pour cette raison que le monomère d’acide acrylique est généralement 

préalablement dissout dans un petit volume d’eau avant de procéder à sa polymérisation.  
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Dans le but de produire des hydrogels encore plus absorbants, l’acide acrylique est souvent 

partiellement neutralisé pour former des sels d’acrylate avant l’ajout de l’agent de réticulation. Il 

est important de rester vigilant et d’utiliser un système de refroidissement pendant la neutralisation 

de l’acide acrylique car cette réaction est un processus qui peut s’avérer très exothermique et donc 

s’accompagner de la libération soudaine d’une quantité importante de chaleur qui peut entraîner à 

une polymérisation non désirée.  

 

La photopolymérisation de sels d’acide acrylique et la formation du réseau réticulé de l’hydrogel 

nécessite l’ajout d’un photoinitiateur et d’un agent de réticulation hydrosolubles (Figure 5).  

 

 
Figure 5: Équation de la réaction conduisant à la polymérisation et à la réticulation avec le 

MBAA de l'acide acrylique partiellement neutralisé pour former un hydrogel  

 

Par ailleurs l’emploi d’acide acrylique nécessite une distillation préalable afin de retirer l’inhibiteur 

MEHQ qui réduit considérablement le taux de polymérisation. [94] C’est pourquoi l’acide 

acrylique anhydre commercial (AA, Sigma Aldrich, Oakville, ON) a tout d’abord été distillé sous 

pression réduite (85°C, 35 mbar). Lorsqu’il n’était pas directement employé directement pour 

synthèse, l’acide acrylique distillé était conservé à -80°C. L’acide acrylique a été partiellement 

neutralisé à environ 85% par ajout d’une solution d’hydroxyde de potassium (KOH, Fisher 

Scientific, Ottawa, ON) en veillant à utiliser un bain de glace. En se basant sur les travaux menés 

par Weiqing et al., le photoinitiateur Irgacure 2959 (Ciba, Bâle, CH) a initialement été ajouté à 

raison de 0.25 % du poids total, avant l’addition de l’agent réticulant N,N’-méthylènebisacrylamide 

(MBAA, Sigma Aldrich, Oakville, ON) à raison de 0.15 % du poids total. [95] Le mélange a ensuite 

été homogénéisé puis transvasé dans un moule 2.5x1.5 cm en polydiméthylsiloxane (PDMS) 

fabriqué au laboratoire avant de placer ce dernier pendant environ 10 minutes sous une lampe UV 
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émettant à une longueur d’onde de 365 nm et ayant une puissance de 100 W (UVP Blak-Ray 

B100A, Analytik Jena) (Figure 6).  

 
Figure 6: Synthèse de l’hydrogel par exposition au rayonnement ultraviolet 

 

Différentes compositions ont été étudiées afin d’optimiser les propriétés de gonflement et de 

résistance mécanique de cet hydrogel. Les paramètres ayant été modifiés sont les suivants : taux de 

neutralisation de l’acide acrylique, quantité d’agent réticulant, quantité de photoinitiateur et temps 

d’exposition au rayonnement UV. Chaque paramètre a été étudié indépendamment, en maintenant 

les autres variables constantes.  Ces paramètres ont été choisis car, comme expliqué plus tôt, ils 

sont connus pour influencer la capacité d’absorption et la résistance mécanique d’un hydrogel.  

 

1.2 Caractérisation des hydrogels obtenus 

1.2.1 Résistance mécanique 
 
 

Comme expliqué précédemment, une des caractéristiques primordiales à considérer lors de 

la conception d’hydrogel superabsorbant pour des timbres de microaiguilles est la dureté, ou 

résistance mécanique, de celui-ci. Afin de pouvoir avoir une utilité, que ce soit pour 

l’administration transdermique de composés thérapeutiques ou pour le prélèvement de liquides 

biologiques, les microaiguilles doivent être suffisamment résistantes pour percer la stratum 
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corneum tout en conservant un certain degré d’élasticité leur permettant de ne pas se briser avant 

même de pénétrer la peau.   

 

La résistance mécanique des hydrogels à base d’acide acrylique partiellement neutralisé et réticulé 

par le MBAA a été évaluée par un test de compression à l’aide d’un système de mesure de texture 

(Texture Analyzer TA.XT plus, Stable Micro Systems), tel que présenté dans la Figure 7. La 

résistance à la compression des hydrogels a été évaluée dans trois conditions différentes : 

directement après synthèse (1), après séchage de l’hydrogel à 75°C pendant 6h (2), et enfin après 

30 minutes de gonflement dans de l’eau ultrapure (3). Pour ce faire, l’hydrogel a été attaché à la 

base métallique du système à l’aide de ruban adhésif double face (Studio) et le cylindre en acier 

inoxydable de 6 mm de diamètre a été programmé avec une sensibilité (trigger load) de 0.049 N 

pour s’abaisser à une vitesse de 5 mm/s jusqu’à atteindre la surface de l’hydrogel et comprimer 

celle-ci sur une distance de 0.5 mm pendant 10 secondes avant de revenir à sa position initiale à 

une vitesse de 10 mm/s. Ces paramètres ont été sélectionnés en accordance avec ceux décrits dans 

les travaux de Donnelly. [140]   

 
Figure 7:Montage pour la mesure de la résistance à la compression de l'hydrogel 

 
La résistance à la compression de l’hydrogel a tout d’abord été mesurée pour différent pourcentage 

de neutralisation de l’acide acrylique par l’hydroxyde de potassium. Pour les différents hydrogels 

étudiés, le photoinitiateur et l’agent réticulant sont respectivement ajoutés à raison de 0.25 et 0.15 

% du poids total, et le mélange est exposé au rayonnement UV pendant 10 minutes. Les résultats 

obtenus sont présentés en Figure 8 ci-après.  
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Figure 8: Résistance à la compression de l'hydrogel mesurée pour différents pourcentages de 

neutralisation de l’acide acrylique (n=3, moyenne ± écart type). (1) après synthèse, (2) hydrogel 
sec et (3) hydrogel imbibé 

Le pourcentage de neutralisation n’influence pas significativement la résistance à la compression 

de l’hydrogel (tests des étendues de Tukey présentés en Annexes 1, 2 et 3). En revanche, le taux 

d’hydratation de l’hydrogel modifie sa résistance à la compression (2<1<3). Après séchage, tous 

les hydrogels présentent une résistance à la compression plus élevée que celle mesurée directement 

après synthèse, ce qui est logique puisque l’hydrogel est plus hydraté dans cette dernière situation. 

 

Le second paramètre à avoir été analysé est le pourcentage d’agent réticulant ajouté dans la 

formulation. Pour les différents hydrogels étudiés, l’acide acrylique est neutralisé à 85%, le 

photoinitiateur est ajouté à raison de 0.25 % du poids total, et le mélange est exposé au rayonnement 

UV pendant 10 minutes. Les résultats du test de compression sont présentés dans la Figure 9.  



 

65 

 
Figure 9: Résistance à la compression de l’hydrogel à base d’acide acrylique neutralisé à 85% 
en fonction de la quantité d’agent réticulant MBAA ajoutée (n=3, moyenne ± écart type). (1) 

après synthèse, (2) hydrogel sec et (3) hydrogel imbibé 

 
L’augmentation du contenu en agent réticulant MBAA conduit à la formation d’hydrogels 

présentant une résistance à la compression significativement plus élevée (test des étendues de 

Tukey présenté en Annexe 4). Cette observation paraît logique puisque l’augmentation de la 

quantité d’agent réticulant permet d’augmenter la densité en maille du réseau réticulé de l’hydrogel 

et est connue pour augmenter la dureté du matériau.  

 

Le troisième paramètre dont l’effet a été examiné est le pourcentage de photoinitiateur Irgacure 

2959 ajouté dans la formulation. Pour les différents hydrogels étudiés, l’acide acrylique est 

neutralisé à 85%, l’agent réticulant est ajouté à raison de 0.30 % du poids total, et le mélange est 

exposé au rayonnement UV pendant 10 minutes. Les résultats du test de compression sont présentés 

dans la Figure 10.  
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Figure 10: Résistance à la compression de l'hydrogel à base d’acide acrylique neutralisé à 85% 
en fonction de la quantité de photoinitiateur IC2959 ajoutée (n=3, moyenne ± écart type). (1) 

après synthèse, (2) hydrogel sec et (3) hydrogel imbibé 

 
Ajouter une quantité plus importante de photoinitiateur IC2959 dans la formulation conduit à une 

légère amélioration significative des propriétés mécaniques de l’hydrogel (test des étendues de 

Tukey présenté en Annexe 5). Dans cette optique, si on souhaite obtenir un hydrogel présentant 

une dureté élevée, augmenter le taux de photoinitiateur est intéressant. Mais il faut également 

prendre en compte le fait que cette augmentation doit s’accompagner d’un temps d’exposition au 

rayonnement UV plus long et considérer que la quantité d’agent réticulant n’est pas limitante. Trop 

augmenter la dureté de l’hydrogel peut s’avérer problématique. En effet, d’un point de vue 

microscopique, l’augmentation de la dureté se traduit par un réseau plus dense en nœuds de 

réticulation. Si cette densité devient trop élevée, l’élasticité du réseau diminue et la capacité 

d’absorption peut être altérée et même conduire à la perte de l’intégrité de l’hydrogel après une 

immersion prolongée. 

 

L’influence du temps d’exposition au rayonnement UV sur la dureté de l’hydrogel a également été 

étudiée. Pour les différents hydrogels étudiés, l’acide acrylique est neutralisé à 85%, et le 

photoinitiateur et l’agent réticulant sont respectivement ajoutés à raison de 0.25 et 0.30 % du poids 

total. Les valeurs de résistance à la compression relevées pour ces différentes formulations sont 

présentées en Figure 11.  
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Figure 11: Résistance à la compression de l'hydrogel à base d’acide acrylique neutralisé à 85% 
en fonction du temps d’exposition au rayonnement UV (n=3, moyenne ± écart type). (1) après 

synthèse, (2) hydrogel sec et (3) hydrogel imbibé 

Comme mentionné précédemment, prolonger la durée d’exposition au rayonnement UV permet 

d’augmenter significativement la dureté de l’hydrogel jusqu’à un certain point (test des étendues 

de Tukey présenté en Annexe 6). En effet, après un certain temps, le paramètre limitant n’est pas 

l’exposition aux UV mais la quantité de photoinitiateur et/ou d’agent réticulant. Si ces derniers ont 

été totalement consommés, poursuivre l’exposition au rayonnement UV ne permet pas 

d’augmenter le taux de réticulation et donc la dureté de l’hydrogel.  

 

Les propriétés mécaniques d’un hydrogel superabsorbant sont essentielles lorsqu’on envisage 

d’utiliser celui-ci pour la conception de timbre de microaiguilles. Typiquement, la résistance à la 

compression d’un timbre de MNs doit excéder 1.6 MPa pour être jugé capable de pénétrer la peau. 

[96] En se basant sur cette information on peut considérer que la formulation idéale contient au 

minimum 0.2%wt de photoinitiateur IC2959, 0.25%wt d’agent réticulant MBAA et est exposée au 

rayonnement UV pour une durée d’au moins 9 minutes.  

 

L’optimisation de la formulation d’un hydrogel superabsorbant nécessite l’ajustement des 

propriétés mécaniques mais également des propriétés d’absorption. Il s’agit donc de trouver un bon 

compromis entre ces deux paramètres. Comme l’objectif final est de concevoir un timbre de MNs 
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permettant le prélèvement d’un volume important de liquide interstitiel, l’évaluation de la capacité 

d’absorption de l’hydrogel est le paramètre qui a été privilégié pour établir la formulation 

optimisée.  

 

1.2.2 Capacité d’absorption  
 
 

La capacité d’absorption est la propriété la plus cruciale à caractériser dans notre processus 

de développement d’une formulation d’hydrogel superabsorbant. Lorsqu’un hydrogel 

superabsorbant est immergé dans un milieu aqueux, la structure formée par ses chaînes 

polymériques se détend en raison de la pression osmotique exercée par le liquide. L’élasticité du 

réseau réticulé permet une relaxation sans pour autant entraîner la désintégration structurale de 

l’hydrogel. Peu à peu, les molécules d’eau pénètrent et diffusent dans la structure de l’hydrogel. 

Le taux de gonflement de l’hydrogel est généralement déterminé en immergeant à température 

ambiante (21°C), et pression atmosphérique, une masse connue d’hydrogel dans un volume d’eau 

ultrapure. Après une durée déterminée, l’hydrogel est récupéré et sa surface essuyée à l’aide d’un 

papier absorbant (Kimwipes, Kimtech, Mississauga, ON) avant d’être pesé. Le taux de gonflement 

G, exprimé en g/g est calculé de la façon suivante : 

" =
$%&'()*+,,%./0'+ − $%&'()*+,,2+3

$%&'()*+,,2+3
 

 
Où $%&'()*+,,%./0'+  est la masse de l’hydrogel pesée après gonflement dans la solution aqueuse 

et $%&'()*+,,2+3  est la masse de l’hydrogel sec.  

 

Tel que mentionné précédemment, la capacité d’absorption - et donc le taux de gonflement - de 

l’hydrogel peut être affectée par de nombreux paramètres, incluant le taux de neutralisation de 

l’acide acrylique, la quantité d’agent réticulant, la quantité de photoinitiateur ou encore la durée 

d’exposition aux rayonnement UV. Par ailleurs, la capacité d’absorption de l’hydrogel peut être 

influencée par la nature du milieu aqueux dans lequel il est immergé. L’ajout de composés ioniques, 

comme des sels, modifie la force ionique et tend à diminuer le volume maximal pouvant être 

absorbé par l’hydrogel.  
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 Les résultats obtenus après 60 minutes d’immersion à 21°C dans de l’eau ultrapure et une solution 

à 0.9% de NaCl sont présentés dans la Figure 12.  

 

 
Figure 12: Évolution du taux de gonflement de l’hydrogel dans l’eau ultrapure et dans une 

solution à 0.9% NaCl en fonction (a) du pourcentage de neutralisation de l’acide acrylique, (b) 
de la quantité d’agent réticulant MBAA, (c) de la quantité de photoinitiateur IC2959, et (d) du 

temps d’exposition au rayonnement UV. (n=3, moyenne ± écart type) 

 

Au vu des résultats obtenus, la formulation optimisée pour l’absorption d’un volume conséquent 

de liquide repose sur la neutralisation à 85% des monomères d’acide acrylique, l’ajout de 0.25 %wt 

de MBAA et 0.35 %wt de IC2959 et un temps d’exposition au rayonnement UV compris entre 7 

et 10 minutes. En juxtaposant la formulation idéale en termes de résistance mécanique, avec celle 
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permettant d’obtenir une capacité d’absorption la plus élevée possible, la formulation optimale de 

l’hydrogel superabsorbant est la suivante : acide acrylique neutralisé à 85%, 0.25 %wt d’agent 

réticulant MBAA, 0.35 %wt de photoinitiateur IC2959 et un temps d’exposition aux UV de 10 

minutes. 

 

Les hydrogels ne présentent pas tous la même cinétique de gonflement. Certains peuvent 

prendre plus de temps pour gonfler mais sont capables d’absorber un volume de liquide plus grand. 

Il est également intéressant d’évaluer l’intégrité de l’hydrogel après une durée prolongée 

d’immersion dans une solution aqueuse. C’est pourquoi la cinétique de gonflement de l’hydrogel 

superabsorbant avec une formulation optimisée a également été étudiée et comparée avec celle de 

l’hydrogel superabsorbant de référence à base de Gantrez S-97. Les profils cinétiques sont obtenus 

en mesurant le taux de gonflement à différents intervalles de temps. Les valeurs sont ensuite entrées 

dans le logiciel Prism (version 8.0, GraphPad, San Diego, USA) et analysées afin d’établir un 

modèle cinétique. Les profils cinétiques obtenus à 21°C dans l’eau ultrapure et une solution à 0.9% 

de NaCl sont rapportés dans la Figure 13. 

  

 
Figure 13: Cinétique de gonflement à 21°C de l'hydrogel conçu à partir de la formulation 

optimisée d'acide acrylique partiellement neutralisé dans (a) l'eau ultrapure et (b) une solution à 
0.9 % NaCl (n=6, moyenne ± écart type) 
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La cinétique de gonflement des formulations de polymère superabsorbant développées peut être 

étudiée en utilisant le modèle viscoélastique de Voigt.  

"(5) = "é8(1 − :; (⁄ ) 

Où "(5) représente le taux de gonflement du polymère superabsorbant au temps 5 (g/g), "é8  est la 

valeur d’équilibre du taux de gonflement du polymère, autrement dit la valeur limite caractérisant 

la capacité d’absorption de l’hydrogel, et = est le paramètre cinétique. 

 

Le modèle « one phase association » du logiciel Prism a été employé pour déterminer la capacité 

d’absorption maximale des différentes formulations d’hydrogel. L’équation employée par le 

logiciel est la suivante :  

> = >? + (ABC5:CD −	>?) × (1 − :GH;) 

 

Où >? est la valeur de gonflement au temps zéro, ABC5:CD est la valeur d’équilibre atteinte lorsque 

l’hydrogel a atteint sa capacité d’absorption maximale et I est la constante de vitesse (k=1/r). Les 

valeurs obtenues sont présentées dans le Tableau 3.  

 
Tableau 3: Capacité maximale d'absorption à 21°C et constante de vitesse de gonflement de 
l'hydrogel conçu à partir de la formulation optimisée d'acide acrylique partiellement neutralisé 
dans l’eau ultrapure et une solution à 0.9% NaCl  

  Valeur plateau de 
gonflement (g/g) 

Constante de Vitesse 
(h-1) 

R2 

Eau, 21°C 
 Gantrez S97 1487 0.04457 0.9624 
 F0 1290 0.02764 0.9688 
0.9% NaCl, 21°C 
 Gantrez S97 1348 0.07404 0.9570 
 F0 1183 0.02266 0.9751 

 
La capacité maximale d’absorption des deux types d’hydrogel est significativement plus élevée 

dans l’eau ultrapure que dans la solution à 0.9% de NaCl (test t de Welch, p=0.0064 pour Gantrez 

S97 et p=0.0008 pour F0). Cette observation empirique est en adéquation avec la théorie 

mentionnée plus tôt.  

 

Il est important de souligner que contrairement à l’hydrogel de référence à base de Gantrez S-97, 

l’hydrogel dont la formulation a été optimisée conserve son intégrité physique et ne se désintègre 
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pas après immersion. Il est assez étonnant de constater que ce phénomène de désintégration de 

l’hydrogel conçu avec le copolymère superabsorbant de méthyle vinyle éther et d’acide maléique 

n’a jamais été reporté dans la littérature bien que cet hydrogel soit employé pour la conception de 

timbre de MNs dans de nombreuses études.  

 

La formulation d’hydrogel superabsorbant à base d’acide acrylique partiellement neutralisé (F0) 

présente l’avantage d’être plus rapide à synthétiser que lorsque le Gantrez S-97 est employé pour 

concevoir un hydrogel. En revanche, l’hydrogel formé avec F0 présente une constante de vitesse 

et une capacité de gonflement maximale moins élevées. C’est pourquoi il a été envisagé de 

compléter cette formulation avec d’autres polymères possédant un caractère hydrophile.  

 
 

2. Synthèse de nouveaux hydrogels superabsorbants à base de sels 

d’acide acrylique par rayonnement ultraviolet 
 

L’acide hyaluronique (AH) est le premier polymère à avoir été considéré pour venir 

compléter la formulation de l’hydrogel superabsorbant et augmenter sa capacité de gonflement. 

L’AH a été envisagé car il possède une nature hygroscopique et une biocompatibilité élevée, ce qui 

explique notamment pourquoi il entre dans la composition de nombreux soins pour la peau. L’ajout 

de dextrane et de Gantrez S-97 a également été exploré en raison de leur faible cytotoxicité. En 

outre, l’emploi d’un autre type d’agent réticulant, l’acrylate de 2-hydroxyéthyle a aussi été 

envisagé.  

 

2.1 Procédure expérimentale 
 

L’acide acrylique anhydre (AA, Sigma Aldrich, Oakville, ON) et l’acrylate de 2-

hydroxyéthyle (HEA, Sigma Aldrich, Oakville, ON) ont tout d’abord été distillés sous pression 

réduite afin de retirer MEHQ. L’acide acrylique a été partiellement neutralisé à environ 85% par 

ajout d’une solution d’hydroxyde de potassium (KOH, Fisher Scientific, Ottawa, ON) en veillant 

à utiliser un bain de glace. Le photoinitiateur Irgacure 2959 (Ciba, Bâle, CH) a initialement été 

ajouté à raison de 0.25 % du poids total, avant l’addition de l’agent réticulant N,N’-
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méthylènebisacrylamide (MBAA, Sigma Aldrich, Oakville, ON) à raison de 0.35 % du poids total 

ou du HEA à raison de 0.7 % du poids total. Un second polymère a subséquemment été ajouté: 

l’acide hyaluronique (AH à 7 ou 50 kDa, Lotioncrafter, Eastsound, USA), le dextrane ( 6 kDa ou 

70 kDa ou 515 kDa ou 2 MDa, Sigma Aldrich, Oakville, ON) ou le Gantrez S97 (1.6 MDa, 

Ashland, Kidderminster, UK).  Le mélange a été homogénéisé puis transvasé dans un moule 

2.5x1.5 cm en polydiméthylsiloxane (PDMS) avant de placer ce dernier pendant 10 minutes sous 

une lampe UV émettant à une longueur d’onde de 365 nm et ayant une puissance de 100 W (UVP 

Blak-Ray B100A, Analytik Jena, Jena, DE). Différentes compositions ont été étudiées afin 

d’optimiser les propriétés de gonflement et de résistance mécanique des différentes formulations 

d’hydrogel. Les paramètres ayant été modifiés sont les suivants : quantité et nature de l’agent 

réticulant, et quantité de second polymère ajouté.  

 

2.2 Caractérisation 
 

2.2.1 Capacité d’absorption  
 

La capacité d’absorption et la cinétique de gonflement des nouveaux hydrogels à base 

d’acide acrylique partiellement neutralisé a été évaluée de la même façon que décrite 

antérieurement.   

2.2.1.1 Hydrogel d’acide acrylique partiellement neutralisé et d’acide 
hyaluronique réticulé par le MBAA 

 
Dans le cas de l’ajout d’acide hyaluronique dans la formulation (Figure 14), deux 

paramètres ont été étudiés : l’influence du poids moléculaire de l’AH employé sur la capacité 

d’absorption de l’hydrogel et l’impact de la quantité d’AH ajoutée sur cette dernière.  

 
Figure 14: Équation de la réaction conduisant à la polymérisation et à la réticulation avec le 

MBAA de l'acide acrylique partiellement neutralisé et de l’AH pour former un hydrogel 
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Les résultats obtenus après 60 minutes d’immersion à 21°C sont présentés dans la Figure 15. 

 
Figure 15: Évolution du taux de gonflement de l’hydrogel dans l’eau ultrapure et dans une 

solution à 0.9% NaCl en fonction de la quantité d’acide hyaluronique (a) de 7 kDa, et de (b) de 
50 kDa ajoutée (n=3, moyenne ± écart type) 

L’ajout d’une quantité plus importante d’acide hyaluronique est limité par la solubilité de celui-ci 

dans l’eau. L’ajout d’AH de faible ou de grand poids moléculaire affecte positivement la capacité 

d’absorption de l’hydrogel après 1 heure d’immersion dans une solution aqueuse.  

 

La cinétique de gonflement a subséquemment été étudiée pour 2 formulations : la première est un 

mélange exposé 10 minutes au rayonnement UV, où 85% des monomères d’acide acrylique sont 

neutralisé, 0.25 %wt de MBAA, 0.35 %wt de IC2959 et 12.5 %wt d’AH de 7 kDa sont ajoutés 

(F1a), la deuxième est un mélange exposé 7 minutes au rayonnement UV, où 85% des monomères 

d’acide acrylique sont neutralisé, 0.25 %wt de MBAA, 0.35 %wt de IC2959 et 10%wt d’AH de 50 

kDa sont ajoutés (F1b). Les profils cinétiques pour le gonflement de ces deux nouvelles 

formulations d’hydrogel sont indiqués dans la Figure 16 et la capacité de gonflement maximale 

des hydrogels est rapportée dans le Tableau 4. 
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Figure 16: Cinétique de gonflement à 21°C de l'hydrogel conçu à partir des formulations F1a et 

F1b dans (a) l'eau ultrapure et (b) une solution à 0.9 % NaCl (n=6, moyenne ± écart type) 

 
Tableau 4: Capacité maximale d'absorption à 21°C et constante de vitesse de gonflement de 
l'hydrogel conçu à partir de F1a et F1b dans l’eau ultrapure et une solution à 0.9% NaCl 

  Valeur plateau de 
gonflement (g/g) 

Constante de Vitesse 
(h-1) 

R2 

Eau, 21°C 
 Gantrez S97 1487 0.04457 0.9624 
 F0 1290 0.02764 0.9688 
 F1a 1399 0.02261 0.9910 
 F1b 1457 0.03006 0.9778 
0.9% NaCl, 21°C 
 Gantrez S97 1348 0.07404 0.9570 
 F0 1183 0.02266 0.9751 
 F1a 1325 0.01879 0.9919 
 F1b 1394 0.02438 0.9905 

 

L’ajout d’acide hyaluronique de 7 kDa ou 50 kDa contribue à augmenter la capacité maximale 

d’absorption de liquide de l’hydrogel, cependant seul l’ajout d’AH de 50 kDa (F1b) conduit à un 

hydrogel sensiblement aussi, voire plus, performant que celui à base de Gantrez S-97 en terme de 

taux de gonflement.  
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2.2.1.2 Hydrogel d’acide acrylique partiellement neutralisé et de dextrane réticulé 
par le MBAA 

 
 

L’ajout de dextrane, un polysaccharide hydrophile, de différents poids moléculaires (6 kDa, 

70 kDa, 515 kDa ou 2 MDa) dans la formulation a également été envisagé pour améliorer la 

capacité d’absorption de l’hydrogel (Figure 17).  

 

 
Figure 17: Équation de la réaction conduisant à la polymérisation et à la réticulation avec le 
MBAA de l'acide acrylique partiellement neutralisé et du dextrane pour former un hydrogel 

 

La quantité optimale de chacun de ces types de dextrane a été déterminée empiriquement. La 

formulation 2a (F2a) contient 10 %wt de dextrane à 6 kDa, la formulation 2b (F2b) contient 10 

%wt de dextrane 70 kDa, la formulation 2c (F2c) contient 7.5 %wt de dextrane 515 kDa et enfin 

la formulation 2d (F2d) contient 2.5 %wt de dextrane 2 MDa. Les cinétiques de gonflement de ces 

4 hydrogels dans l’eau ultrapure et une solution de NaCl à 0.9% a été menée à 21°C sont présentées 

dans la Figure 18 et la capacité de gonflement maximale des hydrogels formulés avec F2a, F2b, 

F2c et F2d est rapportée dans le Tableau 5. 
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Figure 18: Cinétique de gonflement à 21°C de l'hydrogel conçu à partir des formulations F2a, 

F2b, F2c et F2d dans (a) l'eau ultrapure et (b) une solution à 0.9 % NaCl (n=6, moyenne ± écart 
type) 

 
Tableau 5: Capacité maximale d'absorption à 21°C et constante de vitesse de gonflement de 
l'hydrogel conçu à partir de F2a, F2b, F2c et F2d dans l’eau ultrapure et une solution à 0.9% 
NaCl 

  Valeur plateau de 
gonflement (g/g) 

Constante de Vitesse 
(h-1) 

R2 

Eau, 21°C 
 Gantrez S97 1487 0.04457 0.9624 
 F0 1290 0.02764 0.9688 
 F2a 1426 0.02225 0.9858 
 F2b 1900 0.02145 0.9725 
 F2c 1633 0.02434 0.9829 
 F2d 1341 0.02164 0.9883 
0.9% NaCl, 21°C 
 Gantrez S97 1348 0.07404 0.9570 
 F0 1183 0.02266 0.9751 
 F2a 1387 0.01832 0.9911 
 F2b 1858 0.02035 0.9783 
 F2c 1602 0.01882 0.9846 
 F2d 1166 0.02219 0.9879 

 

Les formulations F2a, F2b et F2c conduisent toutes à des hydrogels plus performants que celui de 

Gantrez S-97 en termes d’absorption de liquide, quel que soit le milieu aqueux. Cela permet de les 

considérer comme de bons candidats pour la conception de timbres de MNs.  
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2.2.1.3 Hydrogel d’acide acrylique partiellement neutralisé et de Gantrez S-97 
réticulé par le MBAA 

 
L’impact de la quantité ajoutée de Gantrez S-97 sur les propriétés de l’hydrogel à base 

d’acide acrylique partiellement neutralisé a été étudié (Figure 19).  

 

 
Figure 19: Équation de la réaction conduisant à la polymérisation et à la réticulation avec le 
MBAA de l'acide acrylique partiellement neutralisé et du Gantrez S-97 pour former un hydrogel 

Les valeurs de gonflement obtenues après 1 heure d’immersion dans l’eau ultrapure ou dans une 

solution de NaCl à 0.9% sont présentés dans la Figure 20. Une fois de plus, la solubilité 

relativement faible de ce second polymère limite son ajout en grande quantité dans la formulation.  

 

 
Figure 20: Évolution du taux de gonflement de l’hydrogel dans l’eau ultrapure et dans une 

solution à 0.9% NaCl en fonction de la quantité de Gantrez S-97 ajoutée (n=3, moyenne ± écart 
type) 

Au vu des résultats obtenus et de la viscosité observée empiriquement avant réticulation, la 

formulation d’hydrogel superabsorbant optimisée numéro 3 (F3) est constituée du mélange 

élémentaire d’acide acrylique neutralisé à 85%, 0.25 %wt de MBAA et 0.35 %wt de IC2959 ainsi 
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que 7.5 %wt de Gantrez S-97. Subséquemment, la cinétique de gonflement de cet hydrogel a été 

étudiée. Les profils cinétiques obtenus à 21°C dans l’eau ultrapure ou une solution de NaCl à 0.9% 

sont rapportés dans la Figure 21. Les valeurs maximales de gonflement obtenues par l’utilisation 

du modèle « one phase association » sont compilées dans le Tableau 6.  

 
Figure 21: Cinétique de gonflement à 21°C de l'hydrogel conçu à partir de la formulation F3 

dans (a) l'eau ultrapure et (b) une solution à 0.9 % NaCl (n=6, moyenne ± écart type) 

 

Tableau 6 : Capacité maximale d'absorption à 21°C et constante de vitesse de gonflement de 
l'hydrogel conçu à partir de F3 dans l’eau ultrapure et une solution à 0.9% NaCl 

  Valeur plateau de 
gonflement (g/g) 

Constante de Vitesse 
(h-1) 

R2 

Eau, 21°C 
 Gantrez S97 1487 0.04457 0.9624 
 F0 1290 0.02764 0.9688 
 F3 1840 0.02199 0.9781 
0.9% NaCl, 21°C 
 Gantrez S97 1348 0.07404 0.9570 
 F0 1183 0.02266 0.9751 
 F3 1640 0.02014 0.9874 

 

La formulation F3 présente une capacité maximale d’absorption qui excède celle de l’hydrogel 

formulé avec le Gantrez S-97, ce qui en fait un bon candidat pour la conception de timbres de MNs. 
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2.2.1.4 Hydrogel d’acide acrylique partiellement neutralisé réticulé par le HEA 
 

Il a également été envisagé de modifier la nature de l’agent réticulant dans la formulation 

initiale à base d’acide acrylique partiellement neutralisé sans ajouter de second polymère afin 

d’évaluer si cette modification pouvait conduire à un taux de gonflement plus élevé. Le MBAA a 

donc été remplacé par le HEA (Figure 22). 

 
Figure 22: Équation de la réaction conduisant à la polymérisation et à la réticulation avec l’HEA 

de l'acide acrylique partiellement neutralisé pour former un hydrogel 

L’étude de l’influence de la quantité ajoutée de cet autre type d’agent réticulant sur la capacité 

d’absorption de l’hydrogel a été examinée. Les taux de gonflement obtenus après 1 heure 

d’immersion sont présentés en Figure 23 (a).  

 
Figure 23: (a) Évolution du taux de gonflement de l’hydrogel dans l’eau ultrapure et dans une 

solution à 0.9% NaCl en fonction de la quantité de Gantrez S-97 ajoutée (n=3, moyenne ± écart 
type); (b) Comparaison du taux de gonflement de l’hydrogel conçu avec la formulation optimisée 
à base d’acide acrylique partiellement neutralisé et réticulé par le MBAA (F0); et celui réticulé 

par le HEA (F4) (n=3, moyenne ± écart type, * indique p<0.05, test t de Welch) 
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Après 1 heure d’immersion, le taux de gonflement maximal est atteint pour la formulation 

contenant 0.7 %wt de l’agent réticulant HEA. Cet extremum est comparé avec celui obtenu pour 

la formulation F0 réticulé avec le MBAA dans la Figure 23 (b).  La formulation optimisée F4 

réticulée avec le HEA présente un taux de gonflement de 5357± 129 g/g après une heure 

d’immersion dans l’eau ultrapure. Dans ces mêmes conditions, le taux de gonflement relevé pour 

la formulation originale F0 réticulée avec le MBAA vaut 4989± 170 g/g. Le changement d’agent 

réticulant, permet à l’hydrogel conçu avec F4 d’avoir une capacité d’absorption de l’hydrogel 

significativement meilleure (test t de Welch, p=0.0443).  La même observation peut être faite lors 

de l’immersion de l’hydrogel dans une solution saline (test t de Welch, p=0.0113). La réalisation 

du profil cinétique de cette formulation numéro 4 (F4) a donc par la suite été entreprise et celui-ci 

a été comparé avec les profils obtenus pour l’hydrogel de référence formulé avec Gantrez S-97 et 

celui formulé avec F0. Ces derniers sont présentés dans la Figure 24.  

 

 
Figure 24: Cinétique de gonflement à 21°C de l'hydrogel conçu à partir de la formulation F4 

dans (a) l'eau ultrapure et (b) une solution à 0.9 % NaCl (n=6, moyenne ± écart type) 

 

La capacité d’absorption maximale de l’hydrogel conçu avec cette formulation prometteuse a 

subséquemment été comparée avec celle des autres hydrogels en utilisant le modèle « one phase 

association ». Les valeurs obtenues sont présentées dans le Tableau 7.  

 



 

82 

Tableau 7: Capacité maximale d'absorption à 21°C et constante de vitesse de gonflement de 
l'hydrogel conçu à partir de F4 dans l’eau ultrapure et une solution à 0.9% NaCl 

  Valeur plateau de 
gonflement (g/g) 

Constante de Vitesse 
(h-1) 

R2 

Eau, 21°C 
 Gantrez S97 1487 0.04457 0.9624 
 F0 1290 0.02764 0.9688 
 F4 1322 0.02328 0.9796 
0.9% NaCl, 21°C 
 Gantrez S97 1348 0.07404 0.9570 
 F0 1183 0.02266 0.9751 
 F4 1305 0.02210 0.9573 

 

La capacité maximale d’absorption de F4 n’excède pas celle observée pour la formulation de 

référence à base de Gantrez S-97. En revanche on constate une amélioration de cette valeur 

comparativement à celle obtenue pour F0. Bien que F4 ne présente pas une capacité d’absorption 

excédant celle de l’hydrogel à base de Gantrez S-97 seul, il est important de souligner que cette 

formulation est tout de même dotée d’un bon potentiel pour la conception de MNs. Il est également 

nécessaire de rappeler que la synthèse d’un hydrogel avec ce type de formulation présente 

l’avantage d’être beaucoup plus rapide que la synthèse par chauffage de l’hydrogel de référence à 

base de Gantrez qui nécessite au moins 72h.  

 

2.2.1.5 Hydrogel d’acide acrylique partiellement neutralisé et de Gantrez S-97 
réticulé par le HEA 

 
Bien que la modification de la nature de l’agent réticulant n’ai pas conduit à une élévation de la 

capacité d’absorption de l’hydrogel, une autre formulation reposant sur l’acide acrylique 

partiellement neutralisé et réticulé par le HEA a été contemplée. Afin d’augmenter le taux de 

gonflement de l’hydrogel, le Gantrez S-97 a été ajouté (Figure 25). 
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Figure 25: Équation de la réaction conduisant à la polymérisation et à la réticulation avec l’HEA 

de l'acide acrylique partiellement neutralisé et du Gantrez S-97 pour former un hydrogel 

Comme précédemment, la quantité de polymère ajouté a été modulée et l’effet résultant sur le 

gonflement du polymère enregistré après 1 heure d’immersion à 21°C (Figure 26). 

 

 
Figure 26: Évolution du taux de gonflement de l’hydrogel dans l’eau ultrapure et dans une 

solution à 0.9% NaCl en fonction de la quantité de Gantrez S-97 ajoutée (n=3, moyenne ± écart 
type) 

Sans surprise, le taux de gonflement de l’hydrogel augmente avec l’ajout de Gantrez S-97. Une 

fois de plus, l’ajout de cet autre polymère est limité à 7.5% du poids total en raison de la viscosité 

qu’il confère à la formulation. Les profils de cinétique de gonflement de ce nouvel hydrogel 

superabsorbant à base de la formulation numéro 5 (F5) ont été comparés avec ceux obtenus pour 

la formulation de référence à base de Gantrez S-97 seul, et la formulation originale d’acide 

acrylique partiellement neutralisé et réticulé par le MBAA (F0).  Les résultats sont présentés dans 

la Figure 27 et le Tableau 8.  
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Figure 27: Cinétique de gonflement à 21°C de l'hydrogel conçu à partir de la formulation F5 

dans (a) l'eau ultrapure et (b) une solution à 0.9 % NaCl (n=6, moyenne ± écart type) 

 
Tableau 8: Capacité maximale d'absorption à 21°C et constante de vitesse de gonflement de 
l'hydrogel conçu à partir de F5 dans l’eau ultrapure et une solution à 0.9% NaCl 

  Valeur plateau de 
gonflement (g/g) 

Constante de Vitesse 
(h-1) 

R2 

Eau, 21°C 
 Gantrez S97 1487 0.04457 0.9624 
 F0 1290 0.02764 0.9688 
 F5 1512 0.03066 0.9984 
0.9% NaCl, 21°C 
 Gantrez S97 1348 0.07404 0.9570 
 F0 1183 0.02266 0.9751 
 F5 1398 0.02671 0.9883 

 

L’ajout de Gantrez S-97 dans la formulation permet d’améliorer considérablement la capacité 

d’absorption de l’hydrogel, allant jusqu’à dépasser la valeur maximale observée pour l’hydrogel 

de référence.  
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2.2.2 Résistance mécanique 
 

  La résistance mécanique des nouveaux hydrogels à base d’acide acrylique partiellement 

neutralisé a été évaluée à l’aide du système de mesure de texture mentionné précédemment et en 

suivant le même protocole. Les valeurs de résistance à la compression mesurées pour les différentes 

formulations sont présentées en Figure 28.  

 
Figure 28: Résistance à la compression de l'hydrogel conçu avec les nouvelles formulations 

(n=3, moyenne ± écart type). (1) après synthèse, (2) hydrogel sec et (3) hydrogel imbibé. 

 

Pour rappel, une formulation peut être jugée comme adéquate pour la conception de timbres de 

MNs lorsqu’elle conduit à la formation d’un hydrogel dont la résistance mécanique à la 

compression excède 1.6 MPa. Ce prérequis est validé pour toutes les formulations, bien que les 

hydrogels conçus avec F1a et F1b atteignent juste cette limite.  

 

2.2.3 Lixiviation des espèces chimiques potentiellement irritantes  

 

Quelques composés potentiellement irritants entrent dans la composition des formulations 

développées. Il est possible que ceux-ci ne soient pas totalement consommés lors de la synthèse de 

l’hydrogel. Cela peut mener ultérieurement à des problèmes de biocompatibilité et limiter 
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l’utilisation des formulations développées pour des applications in vivo. Parmi ces composés 

potentiellement cytotoxiques on retrouve l’acide acrylique, le photoinitiateur Irgacure 2959, les 

agents réticulants MBAA et HEA. Afin d’évaluer si certaines espèces chimiques peuvent être 

libérées par l’hydrogel, ce dernier a été immergé dans un volume d’eau ultrapure pendant 1 heure. 

L’hydrogel a ensuite été retiré et le lixiviat obtenu a été analysé soit par spectroscopie UV-visible 

(Multiskan GO, Thermo Scientific, Waltham, USA), soit par RMN 1H (Varian 400-MR Magnetic 

Resonance Spectrometer, Varian, Palo Alto, USA) afin de détecter les composés d’intérêt. Jusqu’à 

3 étapes de lixiviation ont été envisagées. Entre chaque étape, l’hydrogel était séché pendant 2h à 

75°C. Les résultats obtenus pour les hydrogels conçus avec les différentes formulations sont 

présentés dans le Tableau 9.  

 

Tableau 9: Analyse des lixiviats issus des rinçages #1, #2, #3 des hydrogels conçus avec les 
différentes formulations. Les composés d’intérêt ont été détectés par spectrométrie UV-visible ou 
par RMN 1H ; D : détecté, ND : non détecté (LOD: 0.001-0.3 ppm),* : perte de l’intégrité physique.  

 AA IC2959 MBAA HEA 
 #1 #2 #3 #1 #2 #3 #1 #2 #3 #1 #2 #3 
F0 D ND ND D ND ND D ND ND N/A N/A N/A 
F1a D ND * D ND * D ND * N/A N/A N/A 
F1b D ND * D ND ND D ND ND N/A N/A N/A 
F2a D ND * D D * D D * N/A N/A N/A 
F2b D ND * D ND * D D * N/A N/A N/A 
F2c D ND * D ND * D D * N/A N/A N/A 
F2d D ND * D D * D D * N/A N/A N/A 
F3 D ND ND D ND ND D ND ND N/A N/A N/A 
F4 D ND ND D ND ND N/A N/A N/A ND ND ND 
F5 D ND ND D ND ND N/A N/A N/A ND ND ND 

 

Il est important de noter que certaines formulations (F1a, F2a, F2b, F2c et F2d) ne conservent pas 

leur intégrité physique après plus de deux étapes de lixiviation. Les résultats de cette étude 

suggèrent que deux étapes de « rinçage » de l’hydrogel après sa synthèse permettraient d’éviter la 

libération d’agent potentiellement irritant dans l’organisme.  
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3. Synthèse de nouveaux hydrogels superabsorbants à base 

d’acide polyacrylique par chauffage 
 

La synthèse de nouveaux hydrogels superabsorbants par chauffage a également été explorée. 

Pour ce faire, il a été envisagé d’optimiser la formulation de référence à base du copolymère de 

méthyle vinyle éther et d’acide maléique en la complétant, entre autres, avec de l’acide 

polyacrylique. L’introduction de groupements -COOH permet d’envisager une fonctionnalisation 

ultérieure de l’hydrogel pour la capture spécifique de certains biomarqueurs d’intérêt. [151] 

 

3.1 Procédure expérimentale 
 

3% w/w de carbonate de sodium (Na2CO3, Fisher Scientific, Ottawa, ON) et 7.5% w/w de 

PEG (10 kDa, Sigma Aldrich, Oakville, ON) sont placés dans un tube conique pour centrifugeuse 

(Falcon, Corning, Tewksburry, USA), puis dissous dans 5 mL d’eau ultrapure. L’acide 

polyacrylique (2 kDa ou 450 kDa, Aldrich, Oakville, ON) ou le polyacrylate de sodium (2.1 kDa, 

Sigma Aldrich, Oakville, ON) est ensuite ajouté et le mélange homogénéisé. Le copolymère de 

méthyle vinyle éther et d’acide maléique (Gantrez S-97, Ashland, Kidderminster, UK) est ensuite 

ajouté à raison de 15% w/w avant d’homogénéiser la solution au vortex (Analog Vortex Mixer, 

VWR, Mississauga, ON). Le Falcon contenant le mélange est ensuite placé dans une centrifugeuse 

à 4000 tpm à 21°C pendant 5 minutes. Après centrifugation, le mélange est transféré dans un moule 

2.5x1.5 cm en PDMS et séché à température ambiante pendant 48h. Par la suite, il est réticulé en 

le plaçant dans une étuve à 80°C pour 24h. Différentes compositions en acide polyacrylique ou en 

polyacrylate de sodium ont été étudiées afin d’optimiser les propriétés physico-chimiques de 

l’hydrogel.  

 

3.2 Caractérisation 

3.2.1 Capacité d’absorption  
 

La capacité d’absorption et la cinétique de gonflement des nouveaux hydrogels à base 

Gantrez S-97 a été évaluée de la même façon que décrite antérieurement.   



 

88 

3.2.1.1 Hydrogel d’acide polyacrylique et de Gantrez S-97 réticulé par le PEG 10 
kDa 

 
L’ajout d’acide polyacrylique a été envisagé afin d’augmenter la disponibilité de 

groupements acide carboxylique pour une fonctionnalisation (Figure 29). Cependant, il est aussi 

intéressant de se pencher sur l’effet de cet ajout sur la capacité d’absorption de l’hydrogel, 

comparativement avec celle de l’hydrogel à base de Gantrez S-97 seul.  

 
Figure 29: Équation de la réaction conduisant à la réticulation avec le PEG 10 kDa du Gantrez 

S-97 avec l'acide polyacrylique pour former un hydrogel 

L’ajout d’acide polyacrylique influence considérablement la viscosité de la solution. 

Empiriquement, il a été déterminé que l’ajout de 7.5 %wt d’acide polyacrylique de 2 kDa (F6a) 

permet de conserver un mélange homogène, et pouvant être manipulé, de même jusqu’à 5 %wt 

d’acide polyacrylique de 450 kDa (F6b) peuvent être ajoutés. Par ailleurs, la formation de bulles 

lors du transfert du mélange vers le moule en PDMS est un phénomène qui a dû être contourné lors 

de la manufacture de l’hydrogel. Pour ce faire, le moule en PDMS a été fixé dans une plaque 6 

puits, recouvert de la formulation, et centrifugé à 4000 tpm pendant 5 min à 21°C (ST 16R 

Centrifuge, Thermo Scientific, Waltham, USA).  

 

Après ces ajustements, les cinétiques de gonflement des hydrogels à base de la formulation F6a et 

F6b ont été évaluées à 21°C dans l’eau ultrapure et dans une solution de NaCl à 0.9%. Les profils 

obtenus sont indiqués dans la Figure 30. La capacité maximale d’absorption de l’hydrogel a été 

comparée avec celle de l’hydrogel à base de Gantrez S-97 (Tableau 10).  
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Figure 30: Cinétique de gonflement à 21°C de l'hydrogel conçu à partir des formulations F6a et 

F6b dans (a) l'eau ultrapure et (b) une solution à 0.9 % NaCl (n=6, moyenne ± écart type) 

 
Tableau 10: Capacité maximale d'absorption à 21°C et constante de vitesse de gonflement de 
l'hydrogel conçu à partir de F6a et F6b dans l’eau ultrapure et une solution à 0.9% NaCl 

  Valeur plateau de 
gonflement (g/g) 

Constante de Vitesse 
(h-1) 

R2 

Eau, 21°C 
 Gantrez S97 1487 0.04457 0.9624 
 F6a 1444 0.04130 0.9696 
 F6b 1843 0.03270 0.9761 
0.9% NaCl, 21°C 
 Gantrez S97 1348 0.07404 0.9570 
 F6a 1392 0.01519 0.9437 
 F6b 1540 0.01653 0.9788 

 

Le taux de gonflement le plus élevé est enregistré pour la formulation contenant 5 %wt d’acide 

acrylique à 450 kDa. Il est important de préciser que contrairement à l’hydrogel à base de Gantrez 

S-97 seul, celui à base de la formulation complétée par l’acide polyacrylique maintient son intégrité 

physique même après une durée d’immersion prolongée (t>120 minutes).  
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3.2.1.2 Hydrogel de polyacrylate de sodium et de Gantrez S-97 réticulé par le 
PEG 10 kDa 

 
Dans l’optique d’augmenter la capacité d’absorption et de maintenir une meilleure intégrité 

de l’hydrogel, l’ajout de polyacrylate de sodium a aussi été exploré (Figure 31). 

 
Figure 31: Équation de la réaction conduisant à la réticulation avec le PEG 10 kDa du Gantrez 

S-97 avec le polyacrylate de sodium pour former un hydrogel 

Expérimentalement, la teneur optimale de polyacrylate de sodium à 2.1 kDa ajouté a été observée 

à 7.5 %wt. Les profils de cinétique de gonflement de l’hydrogel conçu à l’aide cette formulation 

numéro 7 sont présentés dans la Figure 32.  

 
Figure 32: Cinétique de gonflement à 21°C de l'hydrogel conçu à partir de la formulation F7 

dans (a) l'eau ultrapure et (b) une solution à 0.9 % NaCl (n=6, moyenne ± écart type) 
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La capacité maximale d’absorption de l’hydrogel conçu avec F7 a été comparée avec celle 

de l’hydrogel à base de Gantrez S-97 (Tableau 11).  

 
 
Tableau 11: Capacité maximale d'absorption à 21°C et constante de vitesse de gonflement de 
l'hydrogel conçu à partir de F7 dans l’eau ultrapure et une solution à 0.9% NaCl 

  Valeur plateau de 
gonflement (g/g) 

Constante de Vitesse 
(h-1) 

R2 

Eau, 21°C 
 Gantrez S97 1487 0.04457 0.9624 
 F7 1807 0.02730 0.9807 
0.9% NaCl, 21°C 
 Gantrez S97 1348 0.07404 0.9570 
 F7 1720 0.02275 0.9877 

 
 
L’ajout de polyacrylate de sodium permet d’augmenter la capacité de gonflement de l’hydrogel et 

de maintenir l’intégrité de celui-ci même après une immersion prolongée (>60 minutes). Il est 

intéressant de noter que la capacité maximale d’absorption de l’hydrogel est plus élevée lors de 

l’ajout de sels d’acide polyacrylique que lors de l’acide polyacrylique.  

 

3.2.1.3 Hydrogel de réseaux interpénétrés de Gantrez S-97 réticulé par le PEG 10 
kDa et d’acide acrylique partiellement neutralisé réticulé par le MBAA 

 
Une dernière formulation plus complexe a été proposée. Celle-ci consiste en 

l’interpénétration de deux réseaux : le premier réseau est celui formé par l’acide acrylique 

partiellement neutralisé et réticulé par le MBAA via exposition au rayonnement UV, et le second 

est formé par le Gantrez S-97 réticulé par chauffage avec du PEG de 10 kDa. Pour former ce nouvel 

hydrogel le protocole doit être légèrement modifié. En premier lieu, la solution d’acide acrylique 

partiellement neutralisé par l’hydroxyde de potassium et complémentée par l’ajout de l’Irgacure 

2959 et le MBAA est préparée et homogénéisée. En parallèle, la formulation originale pour faire 

un hydrogel à base de Gantrez S-97 est élaborée. Ces deux préparations sont ensuite combinées et 

le mélange résultant est homogénéisé avant d’être transvasé dans un moule en PDMS. Le moule 

contenant le formulation numéro 8 est laissé 48 h à température ambiante dans un cabinet pour 

permettre l’évaporation d’une fraction du contenu en eau. Après 48h le moule est placé sous la 

lampe UV émettant à une longueur d’onde de 365 nm et ayant une puissance de 100 W pendant 10 
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minutes avant d’être placé dans une étuve à 80°C pour 24h. Le profil cinétique du gonflement de 

l’hydrogel obtenu est subséquemment établi à 21°C dans l’eau ultrapure et dans une solution de 

NaCl à 0.9% (Figure 33).  

 
Figure 33: Cinétique de gonflement à 21°C de l'hydrogel conçu à partir de la formulation F8 

dans (a) l'eau ultrapure et (b) une solution à 0.9 % NaCl (n=6, moyenne ± écart type) 

 
La capacité maximale d’absorption de l’hydrogel conçu avec F7 a été comparée avec celle 

de l’hydrogel à base de Gantrez S-97 (Tableau 12).  

 

Tableau 12: Capacité maximale d'absorption à 21°C et constante de vitesse de gonflement de 
l'hydrogel conçu à partir de F8 dans l’eau ultrapure et une solution à 0.9% NaCl 

  Valeur plateau de 
gonflement (g/g) 

Constante de Vitesse 
(h-1) 

R2 

Eau, 21°C 
 Gantrez S97 1487 0.04457 0.9624 
 F0 1290 0.02764 0.9688 
 F8 1632 0.02225 0.9661 
0.9% NaCl, 21°C 
 Gantrez S97 1348 0.07404 0.9570 
 F0 1183 0.02266 0.9751 
 F8 1527 0.01875 0.9849 

 
L’interpénétration des deux réseaux réticulés, qui s’avère être la combinaison de la formulation de 

référence à base de Gantrez S-97 avec F0, permet d’améliorer la capacité de gonflement et 



 

93 

l’intégrité de l’hydrogel. Le processus de préparation de cet hydrogel est en revanche plus 

fastidieux et chronophage.  

 

3.2.2 Résistance mécanique 
 

  La résistance mécanique des nouveaux hydrogels à base de Gantrez S-97 a été évaluée à 

l’aide du système de mesure de texture mentionné précédemment et en suivant le même protocole. 

Les valeurs de résistance à la compression après synthèse (1) et après gonflement dans un volume 

d’eau ultrapure pendant 30 minutes (2) sont présentées dans la Figure 34.  

 

 
Figure 34: Résistance à la compression de l'hydrogel conçu avec les nouvelles formulations 

(n=3, moyenne ± écart type). (1) après synthèse et (2) hydrogel imbibé.  

 
Les hydrogels conçus avec les formulations F6a, F6b et F8 possèdent tous une résistance à la 

compression supérieure à 1.6 MPa, permettant de les considérer comme de bons candidats pour la 

conception de timbre de MNs. En revanche, l’hydrogel à base de F7 ne satisfait pas cette condition 

sine qua non et ne pourra donc pas être employé pour la manufacture de timbre de MNs.  

 
 

3.2.3 Lixiviation des espèces chimiques potentiellement irritantes  
 
 
Les hydrogels dérivés de la formulation de référence à base de Gantrez S-97 sont également 

susceptibles de libérer des espèces chimiques potentiellement irritantes. Un autre problème 



 

94 

pouvant survenir est la libération de PEG ou de Gantrez S-97 qui pourrait entraver la détection de 

certains analytes lors de l’analyse du liquide interstitiel prélevé à l’aide de timbre de MNs. C’est 

pourquoi une étude de lixiviation a de nouveau été entreprise. Les résultats obtenus sont compilés 

dans le Tableau 13.  

 

Tableau 13: Analyse des lixiviats issus des rinçages #1, #2, #3 des hydrogels conçus avec les 
différentes formulations. Les composés d’intérêt ont été détectés par spectrométrie UV-visible ou 
par RMN 1H ; D : détecté, ND : non détecté (LOD: 0.001-0.5 ppm),* : perte de l’intégrité physique. 

 AA Gantrez S97 IC2959 MBAA PEG 

 #1 #2 #3 #1 #2 #3 #1 #2 #3 #1 #2 #3 #1 #2 #3 

G N/A N/A N/A D * * N/A N/A N/A N/A N/A N/A D * * 

F6a N/A N/A N/A D D * N/A N/A N/A N/A N/A N/A D D * 

F6b N/A N/A N/A D D ND N/A N/A N/A N/A N/A N/A D D ND 

F7 N/A N/A N/A D D * N/A N/A N/A N/A N/A N/A D D * 

F8 ND ND ND D ND ND D ND ND D ND ND D ND ND 

 

Comme mentionné précédemment, l’hydrogel à base de Gantrez S-97 se désintègre lorsqu’il est 

maintenu plus de 30 minutes dans l’eau ultrapure (cette observation est aussi valable lorsqu’il est 

immergé dans une solution de NaCl à 0.9%). L’ajout d’acide polyacrylique de 450 kDa (F6b) 

permet d’améliorer considérablement la conservation de l’intégrité physique de l’hydrogel. 

Malheureusement, cette amélioration n’est pas observée lors de l’ajout d’acide polyacrylique de 2 

kDa (F6a) ou de polyacrylate de sodium de 2.1 kDa (F7).  L’ajout d’un second réseau réticulé 

d’acide polyacrylique partiellement neutralisé dans l’hydrogel superabsorbant à base de Gantrez 

conduit également à la conservation de la cohésivité de celui-ci. Il est également important de noter 

que des étapes de rinçage sont essentielles avant de pouvoir employer les hydrogels développés 

pour le suivi de biomarqueurs dans le liquide interstitiel dermique. En effet, la présence de 

polymères tels que le PEG de 10 kDa ou le Gantrez S-97 pourrait créer des interférences masquant 

la détection d’analytes d’intérêt, ou tout simplement altérer la colonne employée pour réaliser 

l’analyse protéomique.  
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4. Conclusions 
 

Plusieurs des formulations d’hydrogel superabsorbant développées présentent les 

caractéristiques adaptées pour la conception subséquente de timbres de microaiguilles afin de in 

fine prélever du liquide interstitiel dermique.  Ces formulations sont répertoriées dans le Tableau 

14 ci-après. 

 

Tableau 14: Formulations d’hydrogel superabsorbant présentant les propriétés physico-chimiques 
adéquates pour envisager la conception de timbres de MNs 

F1b Hydrogel d’acide polyacrylique neutralisé à 85% par l’hydroxyde de potassium, 
complété par l’ajout d’HA de 50 kDa et réticulé par le MBAA via exposition au 
rayonnement UV  

F3 Hydrogel d’acide polyacrylique neutralisé à 85% par l’hydroxyde de potassium, 
complété par l’ajout de Gantrez S-97 et réticulé par le MBAA via exposition au 
rayonnement UV 

F4 Hydrogel d’acide polyacrylique neutralisé à 85% par l’hydroxyde de potassium, et 
réticulé par le HEA via exposition au rayonnement UV 

F5 Hydrogel d’acide polyacrylique neutralisé à 85% par l’hydroxyde de potassium, 
complété par l’ajout de Gantrez S-97 et réticulé par le HEA via exposition au 
rayonnement UV 

F6b Hydrogel de Gantrez S-97 complété par l’ajout d’acide polyacrylique de 450 kDa et 
réticulé par le PEG 10 kDa via chauffage 

F8 Hydrogel composé de deux réseaux interpénétrés : le réseau d’acide polyacrylique 
neutralisé à 85% par l’hydroxyde de potassium et réticulé par le MBAA via 
exposition au rayonnement UV; et le réseau formé par le Gantrez S-97 réticulé par 
le PEG 10 kDa via chauffage 

 

Certaines de ces formulations sont obtenues par synthèse via exposition au rayonnement 

ultraviolet, ce qui présente l’avantage d’être considérablement plus rapide qu’une réticulation par 

chauffage qui prend plusieurs jours. Les formulations développées sur la base de l’hydrogel de 

Gantrez S-97 ont eu pour objectif de pallier le manque de cohésivité de celui-ci lorsqu’il est 

immergé dans une solution aqueuse pour une durée supérieure à 30 minutes. Ces formulations 

permettent également d’introduire dans l’hydrogel des groupements acide carboxylique qui 

peuvent être fonctionnalisés pour réaliser à l’avenir une détection in situ de biomarqueurs.  
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Chapitre 4 – Fabrication de timbres de microaiguilles en 

hydrogel superabsorbant par micromolding  

 
Après avoir développé des formulations d’hydrogel superabsorbant possédant une 

résistance mécanique et une capacité d’absorption jugées adéquate, la conception de timbres de 

MNs à base de ces diverses formulations, répertoriées dans le Tableau 14 a été entreprise.  

 

1. Conception des timbres de MNs 
 

Les techniques les plus couramment utilisées pour la manufacture de timbres de 

microaiguilles incluent le micromolding, [97] la lithographie, [98] la découpe laser, [99] 

l’impression 3D, [100] ou encore la gravure chimique (humide) ou physique (sèche). [101] Nous 

avons fait le choix de travailler avec la méthode de micromolding car celle-ci est la plus simple à 

mettre en place. Pour ce faire des moules en PDMS (Micropoint Technologies Pte Ltd, Singapore, 

SG) permettant d’obtenir des timbres de 10x10 MNs de forme pyramidale à base carrée et de 

hauteur de 800 µm ont été utilisés. Un exemple de timbre de MNs conçu avec F6b est présenté en 

Figure 35. Il possède les dimensions suivantes : 0.7 x 0.7 x 0.1 cm.  

 

     
Figure 35: Observation microscopique du timbre de MNs conçu avec F6b 
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Le protocole suivi pour obtenir des timbres de MNs est similaire à celui employé pour la conception 

des formulations. Il diverge seulement par l’ajout d’une étape supplémentaire après le transfert de 

la formulation dans le moule en PDMS adapté : la centrifugation. Cette étape permet de répartir la 

formulation dans les pointes du moule afin d’obtenir des MNs possédant une forme adéquate. Par 

ailleurs, dans certains cas, un ajustement du temps d’exposition au rayonnement UV a dû être 

effectué ou une étape subséquente de séchage avant démoulage a pu s’avérer nécessaire. 

 
 

2. Aspect physique des timbres de MNs 
 
 

Bien que les formulations d’hydrogel superabsorbant développées aient été précédemment 

optimisées pour satisfaire les critères de résistance mécanique et de capacité d’absorption 

nécessaire pour la conception de timbres de MNs, rien ne garantit que ces formulations conduisent 

à la formation de MNs présentant une géométrie adéquate. Il est important de préciser que de 

nombreux paramètres ont été modifiés afin d’optimiser l’aspect des MNs, à savoir la teneur en eau 

dans la formulation, le temps d’exposition aux rayonnements UV, le traitement du moule en PDMS 

avec du plasma oxygéné ou encore le nombre d’étape de centrifugation. 

 

 Il ne semble pas surprenant que la forme des pointes de MNs puisse affecter leur capacité à 

pénétrer le derme. [102] C’est pourquoi l’un des premiers critères qui a été évalué est l’aspect 

géométrique des pointes. Après leur synthèse, les timbres de MNs ont été démoulés et observés au 

stéréomicroscope (Axio Zoom.V16, Zeiss, Toronto, ON) afin d’évaluer si leur aspect physique 

correspond à celui attendu. Les photographies obtenues pour les différentes formulations sont 

présentées dans le Tableau 15.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

98 

 
Tableau 15: Inspection au microscope des pointes de MNs des timbres conçus avec F1b, F3, F4, 
F5, F6b et F8. 

 Vue transversale du timbre de MNs Commentaires 

F1b 

  

 
§ La pointe des MNs apparaît 

difforme et inadéquate pour 
pénétrer la stratum corneum. 
à La formulation n’est pas 
adaptée pour la conception de 
timbre de MNs par micromolding.  

F3 

 

§ Toutes les pointes de MNs du 
timbre ne sont pas présentes ou 
certaines apparaissent légèrement 
difformes.   
à Comme le timbre de MNs n’est 
pas homogène, cette formulation 
n’est pas idéale pour collecter un 
volume d’ISF suffisant pour y 
détecter des biomarqueurs. 

F4 

 

§ La pointe des MNs possède la 
forme attendue et adéquate pour 
pénétrer la stratum corneum. 
à La formulation est adaptée 
pour la conception de timbre de 
MNs par micromolding.  

200 µm 

500 µm 

500 µm 
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F5 

 

 
§ La pointe des MNs est légèrement 

déformée et inadéquate pour 
pénétrer la stratum corneum. 
à La formulation ne semble pas 
adaptée pour la conception de 
timbre de MNs par micromolding. 

F6b 

 

§ La pointe des MNs est de forme 
pyramidale et appropriée pour 
pénétrer la stratum corneum. 
à La formulation est adaptée 
pour la conception de timbre de 
MNs par micromolding. 

F8 

 

§ Les pointes des MNs présentent 
des aspérités.  
à La formulation n’est pas 
adaptée pour la conception de 
timbre de MNs par micromolding. 

 

Toujours à l’aide du stéréomicroscope, les timbres de MNs ont été scrutés afin de voir si toutes les 

pointes de MNs étaient présentes. En effet, l’absence de certaines pointes de MNs peut entraver le 

prélèvement d’un volume adéquat d’ISF pour une analyse subséquente. Le pourcentage de pointes 

de MNs intègres dénombrées par timbre pour les formulations F1b, F3, F4, F5, F6b et F8 est 

présenté en Figure 36 (a).  

 

200 µm 

200 µm 

500 µm 
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Figure 36: (a) Pourcentage de pointes de MN dénombrées sur le timbre par observation au 

microscope (n=10, moyenne ± écart type); (b) observation microscopique de la surface d’un 
timbre de MNs conçu avec F6b.  

L’intégralité des pointes de MNs a toujours été observée pour les timbres de MNs conçus 

avec F6b (Figure 36 (b)). Dans de rares cas, une ou plusieurs pointes étaient manquantes pour les 

timbres de MNs à base de F1b, F3, F4, F5. En revanche, une absence récurrente de nombreuses 

pointes de MNs a été constatée pour les timbres développés avec F8, ce qui a conduit à ne pas 

envisager leur emploi pour l’extraction de liquide interstitiel.  

 

Les dimensions des pointes de MNs ont également été mesurées (dimensions de référence 

du moule en PDMS : hauteur de 800 µm, base de 200x200 µm). Ces valeurs sont présentées dans 

le Tableau 16. 

 

Tableau 16: Hauteur et largeur à mi-hauteur mesurées pour les pointes de MN des timbres conçus 
avec F1b, F3, F4, F5, F6b et F8 (n=120, moyenne ± écart type) 

 Hauteur (µm) Largeur à mi-hauteur (µm) 
F1b 826 ± 26 18 ± 11 
F3 652 ± 33 78 ± 5 
F4 704 ± 28 82 ± 6 
F5 707 ± 20 26 ± 8 
F6b 751 ± 35 87 ± 6 
F8 626 ± 42 69 ± 9 

 

La formulation F1b a finalement aussi été écartée en raison du problème de forme de la pointe des 

microaiguilles qui est inadéquate pour percer efficacement la couche cornée.    
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3. Cinétique de gonflement des timbres de MNs à 34°C 
 

La cinétique de gonflement du timbre de MNs peut légèrement différer de celle enregistrée 

pour l’hydrogel seul. C’est pourquoi cette dernière a été à nouveau mesurée pour les formulations 

F3, F4, F5 et F6b et comparée avec celle du timbre de MNs conçu avec l’hydrogel superabsorbant 

de référence à base de Gantrez S-97. Il est important de relever que ces profils ont été enregistrés 

à 34°C, et non pas à 21°C. La raison sous-jacente est le fait que la peau est caractérisée par une 

température estimée entre 33 et 34°C. [103] Comme in fine ces timbres de MNs sont destinés à être 

appliqués sur la peau, ce paramètre, qui influence la cinétique d’absorption de l’hydrogel, a donc 

été ajusté pour mimer l’environnement de gonflement. Les valeurs ont été entrées dans le logiciel 

Prism (version 8.0, GraphPad, San Diego, USA) et analysées afin d’établir un modèle d’équation 

cinétique. Les profils cinétiques obtenus à 34°C dans l’eau ultrapure et une solution à 0.9% de 

NaCl sont rapportés dans la Figure 37.  

 
Figure 37: Cinétique de gonflement à 34°C des timbres de MNs conçus à partir des formulations 

F3, F4, F5 et F6b dans (a) l'eau ultrapure et (b) une solution à 0.9 % NaCl (n=6, moyenne ± 
écart type) 

La capacité d’absorption maximale des différents types de timbre de MNs en hydrogel 

superabsorbant a été déterminée à l’aide du modèle « one phase association » et compilée dans le 

Tableau 17 ci-après.  
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Tableau 17: Capacité maximale d'absorption à 21°C et constante de vitesse de gonflement des 
timbres de MNs conçus à partir de F3, F4, F5 et F6b dans l’eau ultrapure et une solution à 0.9% 
NaCl 

  Valeur plateau de 
gonflement (g/g) 

Constante de Vitesse 
(h-1) 

R2 

Eau, 34°C 
 Gantrez S97 1485 0.07442 0.9580 
 F3 1900 0.02145 0.9725 
 F4 1637 0.02434 0.9829 
 F5 1827 0.02558 0.9773 
 F6b 1959 0.02658 0.9848 
0.9% NaCl, 34°C 
 Gantrez S97 1349 0.09315 0.9560 
 F3 1858 0.02035 0.9783 
 F4 1603 0.01882 0.9846 
 F5 1812 0.02112 0.9840 
 F6b 1932 0.02306 0.9874 

 

Toutes les formulations développées conduisent à une capacité maximale d’absorption plus élevée 

que celle de l’hydrogel conçu avec le Gantrez S-97, bien que le temps nécessaire pour atteindre la 

valeur d’équilibre du gonflement soit plus élevé. La capacité maximale d’absorption des timbres 

de MNs à 34°C est plus élevée que celle enregistrée à 21°C, que ce soit lors de l’immersion du 

timbre dans l’eau ultrapure ou dans une solution de NaCl à 0.9%. Une étude précédemment menée 

par Saeed et al. a également conclu que l’augmentation de la température du milieu d’immersion 

conduit à une amélioration de la capacité d’absorption de solution aqueuse. [104] Il est intéressant 

de noter que tous les timbres de MNs développés présentent un taux de gonflement maximal plus 

élevé que celui obtenu pour le timbres conçus à partir de Gantrez S-97. Par ailleurs, contrairement 

à ce dernier, les timbres de MNs conçus avec les formulations développées ne se désintègrent pas, 

même après une immersion prolongée dans une solution aqueuse. Bien entendu, il est important de 

soulever les limites de cette étude qui expliquent pourquoi les taux de gonflement maximal obtenus 

sont purement symboliques et ne reflètent certainement pas la capacité d’absorption des timbres de 

MNs in vivo. En premier lieu, cette étude cinétique a été réalisée en immergeant la totalité du timbre 

de MNs dans le milieu aqueux. Or lors de l’utilisation de celui-ci in vivo, seules les pointes des 

MNs seront en contact avec le liquide interstitiel dermique ce qui limitera considérablement la 

surface de contact avec le milieu aqueux, et donc l’absorption de celui-ci. Le fait que seules les 

pointes soient en contact avec l’ISF, n’empêche cependant pas la diffusion de celui-ci vers la base 
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du timbre après avoir pénétré l’hydrogel. Ensuite, tel qu’expliqué précédemment le liquide 

interstitiel est un fluide biologique très riche en analytes, or ceux-ci peuvent influencer la diffusion 

de l’ISF dans la structure en hydrogel des MNs. Enfin, rappelons que ces timbres de MNs sont 

développés dans l’optique de collecter rapidement de l’ISF. Au vu des résultats obtenus, la valeur 

maximale de la capacité d’absorption n’est généralement atteinte qu’après une durée excédant une 

heure. Idéalement l’utilisation du timbre de MNs ne devrait pas excéder 15 minutes. Ces résultats 

demeurent encourageants et laissent entrevoir la possibilité de prélever rapidement un volume 

important d’ISF.   

 
 

4. Performance mécanique 
 
 

  La force mécanique des timbres de MNs en hydrogel fait à partir des formulations F3, F4, 

F5 et F6b a été évaluée par un test de compression à l’aide du système de mesure de texture (Texture 

Analyzer TA.XT plus, Stable Micro Systems). Un schéma du montage est présenté en Figure 38. 

Pour ce faire, le timbre de MNs a été attaché au cylindre en acier inoxydable de 6 mm de diamètre 

à l’aide de ruban adhésif double face (Studio). L’appareil a été programmé avec une sensibilité 

(trigger load) de 0.049 N pour que le cylindre s’abaisse à une vitesse de 5 mm/s jusqu’à ce que le 

timbre entre en contact avec la surface de la base métallique de l’appareil, et comprimer la pointe 

des MNs sur une distance définie jusqu’à atteindre la force de fracture des MNs.  

 
Figure 38: Mesure des propriétés mécaniques des timbres de MNs par compression 
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Le profil de la performance mécanique enregistré pour les différents timbres de MNs est présenté 

en Figure 39.  

 
Figure 39: (a) Résistance mécanique enregistrée lors de la compression des timbres de MNs 

conçus avec F3, F4, F4 et F6b sur une distance de 0.45 mm (n=6, moyenne) : (b) Évolution de la 
résistance mécanique des timbres de MNs en fonction de la distance sur laquelle ils sont 

comprimés (n=6, moyenne ± écart type). 

Afin de pénétrer la peau et atteindre le derme riche en ISF, les MNs doivent posséder une résistance 

à la compression permettant de contrer la force résistive intrinsèque du tégument. Davis et al. ont 

démontré que cette résistance doit excéder 0.36 N par microaiguille. Les formulations F4, F5 et 

F6b sont capables de résister à des forces de compression suffisamment élevées pour considérer 

qu’elles pourront percer la peau efficacement. Le timbre de MNs conçus avec F3 a en revanche dû 

être écarté.  

 
 

5. Insertion ex vivo dans la peau de porc 
 
 

Une étude de pénétration ex vivo dans la peau de porc avec les timbres de MNs conçus à 

partir des formulations F4, F5 et F6b a ensuite été menée. La peau de porc a été choisie car c’est le 

modèle le plus proche de la peau humaine en termes de propriétés histologiques et mécaniques, tel 

que démontré dans une étude menée par Ranamukhaarachchi. [137] 
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Pour ce faire, la peau de porc a été rasée et nettoyée avec de l’eau ultrapure. Le timbre de 

MNs a été appliqué sur la peau excisée à l’aide d’un applicateur muni d’un ressort (Micropoint 

Technologies Pte Ltd) et maintenu pendant 15 secondes. Le timbre de MNs a ensuite été retiré et 

inspecté au microscope afin d’évaluer si certaines pointes de MNs étaient restées dans le derme ou 

si certaines MNs s’étaient cassées avant même de pénétrer la peau. Le site d’application du patch 

a été coloré à l’aide du colorant violet de méthyle (1 mg/mL, pH=7 .4) puis scruté au microscope 

afin dénombrer les points de poncture. Les résultats obtenus pour un timbre de MNs conçu avec 

F5 sont présentés en Figure 40.   

 
Figure 40: (a) Vue transversale d’un timbre de MNs conçu avec F5 avant insertion, (b) vue 

transversale d’un timbre de MNs conçu avec F5 après insertion, (c) peau de porc marquée au 
violet de méthyle après insertion, (d) Vue transversale d’un timbre de MNs conçu avec F6b avant 

insertion, et (e) vue transversale d’un timbre de MNs conçu avec F6b après insertion. 

 
Contrairement aux observations faites pour les timbres de MNs conçus avec F4 et F6b, la scrutation 

du timbre de MNs fabriqué avec la formulation F5 au microscope indique que les extrémités des 

MNs sont absentes et peuvent être restées coincées dans le derme. Bien que la quantité de polymère 

piégé dans le derme soit minime, cette observation demeure un réel problème lorsqu’on considère 

l’utilisation de ces MNs pour prélever du liquide interstitiel dermique, où chaque microlitre collecté 

compte.   
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6. Prélèvement ex vivo de liquide interstitiel dans la peau de 
porc 

 
 

Après avoir identifié les formulations d’hydrogel permettant une pénétration efficace de la 

peau dans le modèle de la peau de porc, une étude de gonflement des MNs dans celle-ci a été 

envisagée. La peau de porc a été choisie car c’est le modèle le plus proche de la peau humaine d’un 

point de vue anatomique, histologique, immunogénique et physiologique.  

 

La peau de porc a été rasée et nettoyée à l’aide d’une solution à 70% d’éthanol. 500 µL de PBS ont 

été ajouté dans chaque puits d’une plaque 24 puits. Le timbre de MNs en hydrogel superabsorbant 

a été pesé avant d’être appliqué sur la peau excisée à l’aide de l’applicateur mentionné 

précédemment. Après cette application, l’échantillon de peau a été transféré dans un des puits 

contenant le PBS. Le volume de PBS est suffisamment faible pour permettre l’hydratation de la 

peau, tout en évitant le contact direct entre le timbre de MNs et le fluide. La plaque a été placée à 

37°C et le timbre a été récupéré et à nouveau pesé après une durée déterminée. Les volumes 

collectés ex vivo par l’application du timbre de MNs formulé avec la formulation F4, ou F6b, 

pendant 10, 30 ou 60 minutes sont obtenus en assumant que liquide interstitiel dermique possède 

une masse volumique de 1.00 g/mL. Ces valeurs sont rapportées dans la Figure 41. 

 
Figure 41: Volume collecté ex vivo dans la peau de porc après 10, 30 et 60 minutes d’application 

pour les timbres de MNs conçus avec F4 et F6b (n=3, moyenne ± écart type) 
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En moyenne, après 30 minutes d’application, les timbres de MNs conçus avec F4 permettent de 

prélever 8.1 ± 1.1 µL ex vivo, et ceux conçus avec F6b permettent d’extraire 11.3 ± 2.6 µL de 

liquide interstitiel dermique. En concordance avec les résultats obtenus précédemment, la 

formulation F6b permet de collecter un volume plus élevé que la formulation F4. Il est intéressant 

de noter que le volume prélevé est considérablement plus élevé que ce qui a été reporté par Samant 

et al. par l’utilisation de timbres de MNs en hydrogel superabsorbant à base d’alcool polyvinylique. 

[59] En effet, après 12h d’application sur une peau de porc excisée, le volume collecté par les MNs 

de Samant s’élève à 0.30 µL. Il est important de préciser que dans cette autre étude les timbres 

disposent d’un nombre identique de MNs (soit 100 projections) et ces dernières possèdent la même 

forme pyramidale, cependant celles dont l’usage a été reporté dans la littérature sont plus courtes 

(environ 520 µm) que celles développées avec F4 et F6b (environ 800µm). En 2020, Zheng et al. 

ont reporté le prélèvement ex vivo de 7.9 µL d’ISF dermique après 20 minutes d’application d’un 

timbre 10x10 de MNs de 1000 µm de hauteur conçu en acide hyaluronique méthacrylé (MeHA) 

sur de la peau de porc. [105] Ce même groupe à également décrit l’utilisation de timbres conçus en 

maltose et en acide hyaluronique méthacrylé (Mal-MeHA) qui conduit au prélèvement de jusqu’à 

13 µL de liquide interstitiel dermique en 20 minutes. Ces derniers types de MNs semblent donc 

présenter des performances de gonflement similaires aux timbres développés avec F4 et F6b.  

 
 

7. Effet de tamisage  
 
 

Les résultats obtenus dans l’étude ex vivo ont motivé la réalisation d’une étude in vitro 

visant à déterminer si l’hydrogel filtre le liquide interstitiel collecté; autrement dit si le réseau 

réticulé est à l’origine d’un effet de tamisage (sieving effect) de certaines molécules qui présentent 

un poids moléculaire élevé. La diffusion d’un fluide dans un hydrogel est un phénomène complexe 

qui dépend de nombreuses variables, parmi lesquelles on retrouve : les paramètres microstructurels 

de la matrice (taille des mailles et l’élasticité du réseau réticulé), la taille du soluté vis-à-vis de la 

taille de la maille, les interactions soluté-soluté possiblement à l’origine d’un phénomène 

d’agrégation et enfin les interactions soluté-matrice de l’hydrogel. [145] Tous ces phénomènes 

peuvent être exploités pour la conception d’hydrogel permettant la capture sélective de certains 
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petits analytes, tels que des sels minéraux. Dans notre cas, il serait préférable que le sieving effect 

soit minime. En effet, notre objectif final est de réaliser une étude protéomique du liquide 

interstitiel collecté avec les timbres de MNs développés. Or, en protéomique, la majorité des 

espèces rencontrées ont un poids moléculaire pouvant aller de quelques kilodaltons à quelques 

centaines de kilodaltons.  

 

L’étude de la collection de molécules linéaires de PEG de différents poids moléculaires (5, 20 et 

40 kDa) et de protéines tridimensionnelles (l’ubiquitine de 8.6 kDa, le BSA de 66.5 kDa et l’IgG 

de 150 kDa) a été envisagée. Pour ce faire, les différentes molécules étudiées ont tout d’abord été 

fonctionnalisées avec un marqueur fluorescent : le Cyanine-5 (Cy5). 

 

Cy5 est un marqueur synthétique de type polyméthine qui est utilisé pour ses propriétés de 

fluorescence notamment dans le domaine de l’imagerie biomédicale. Sa longueur d’onde 

d’excitation est 650 nm alors que sa longueur d’onde d’émission se situe à 670 nm. Il est 

notamment utilisé pour marquer des protéines et des acides nucléiques et ses utilisations incluent, 

entre autres, l’imagerie, la génomique et la cytométrie de flux. Dans notre cas, le Cy5 a été conjugué 

au PEG de poids moléculaire 5, 20 ou 40 kDa. 

 

 

Le PEG présente à une de ses extrémités un groupement O-Me et de l’autre extrémité une 

amine primaire. Le colorant Cy5 est quant à lui sous la forme activée ester N-hydroxysuccinimide 

(NHS, Lumiprobe, Hunt Valley, USA). La réaction a lieu dans le solvant polaire aprotique 

diméthylsulfoxyde (DMSO, Sigma Aldrich, Oakville, ON) à température ambiante (Figure 42). 

 

 
Figure 42: Synthèse du PEG conjugué au colorant fluorescent Cy5 
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Après avoir dissout le PEG dans le DMSO, 2 équivalents d’une solution à 26.25 mM de Cy5 dans 

le DMSO sont ajoutés. La solution est homogénéisée. Le milieu réactionnel sensible à la lumière 

est couvert à l’aide de papier aluminium puis la solution est laissée sous agitation pendant 6 heures. 

Par la suite, de l’eau ultrapure est ajoutée au milieu et celui-ci est transféré dans un tube Falcon 

avant d’être placé à -80°C pendant 2 heures. Le tube Falcon est ensuite placé dans un lyophilisateur 

afin de conduire à la dessiccation du produit. Le produit lyophilisé est dissout dans une solution 

saline tamponnée avec l’acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazine éthane sulfonique) et purifié sur 

colonne Sephadex™ (G-50, GE Healthcare, Chicago, USA). La fraction contenant le produit 

d’intérêt est ensuite à nouveau lyophilisée. Une solution à environ 6.5 mM a été préparée en 

dissolvant le produit obtenu dans de l’eau distillée et en ayant recourt aux ultrasons.  

 

L’ubiquitine (8.6 kDa, Sigma Aldrich, Oakville, ON), le BSA (66.5 kDa, Sigma Aldrich, Oakville, 

ON) et l’IgG (150 kDa, Sigma Aldrich, Oakville, ON) ont également été conjugués avec le Cy5 en 

suivant un protocole similaire et en employant le ratio colorant:protéine de 1.5:1. Finalement toutes 

les solutions ont été diluées de façon à obtenir une concentration en composé marqué avec le Cy5 

d’environ 6.5 mM.  

 

La solution a été transvasée dans une plaque 24 puits à raison de 230 µL par puit. Ce volume a été 

a été calculé afin que seules les pointes de microaiguilles, et non pas la base du timbre, soient en 

contact avec la solution contenant le composé marqué au Cy5, en prenant en compte la courbure 

du fond de chaque puit. Les pointes de MNs ont été immergées pendant 1 minute.  

 

La mesure de l’intensité de la fluorescence à vide du timbre de MNs a été mesurée à l’aide 

d’un stéréomicroscope (Axio Zoom.V16, Zeiss, Toronto, ON) muni de l’ApoTome.2 (Zeiss, 

Toronto, ON). Le patch a ensuite été attaché au cylindre en acier inoxydable de 6 mm de diamètre 

de l’appareil d’analyse de texture à l’aide de ruban adhésif double face (Studio, Wayne, USA). 

L’appareil a été programmé avec une sensibilité (trigger load) de 0.049 N pour que le cylindre 

s’abaisse à une vitesse de 5 mm/s jusqu’à atteindre le fond d’un puits de la plaque à 24 puits, 

puisque l’analyseur de texture ne détecte pas la surface d’un liquide. L’appareil a maintenu une 

compression sur 0.05 mm pendant 60 secondes avant de revenir à sa position initiale à une vitesse 

de 10 mm/s.  



 

110 

 

Après avoir été détaché du cylindre, le patch a été placé sur un papier absorbant (Kimwipes, 

Kimtech, Mississauga, ON), avec la base du timbre vers l’extérieur, afin de retirer l’excès de 

liquide qui pourrait fausser les mesures de fluorescence. Subséquemment, le timbre de MNs a été 

inspecté au stéréomicroscope et l’intensité de fluorescence a été mesurée afin d’évaluer si le 

composé fluorescent avait été capté par les MNs.  

 

Les résultats de l’intensité de fluorescence normalisée enregistrée pour les timbres de MNs en F4 

et F6b ont été comparés avec ceux obtenus pour les timbres de Gantrez S-97. Ils sont reportés dans 

la Figure 43.   

 
 

 
Figure 43: Comparaison de la capture des molécules conjuguées au Cy5 par les timbres de MNs 

conçus avec F4 et F6b, avec celui formulé avec le Gantrez S-97 (n=3, moyenne ± écart type) 

 

L’intensité de fluorescence normalisée varie entre les différentes formulations employées et suivant 

le type de composé absorbé. Sans grande surprise, l’intensité de fluorescence normalisée la plus 

élevée est observée pour le composé de plus faible poids moléculaire, le PEG à 5kDa. Cela 

s’explique aisément par le fait que les molécules de petite taille ont plus de faciliter à diffuser dans 

la matrice de l’hydrogel car elles sont moins limitées par l’effet de volume. [149] Par ailleurs, il 
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est envisageable que les espèces étudiées ne présentent pas des rayons hydrodynamiques similaires, 

ce qui pourrait affecter leur capacité de diffusion. Les variations inter-formulations observées 

peuvent s’expliquer par le fait que la cinétique de gonflement n’est pas identique pour tous les 

types d’hydrogels employés, tel que démontré précédemment. L’observation essentielle à retirer 

de ce graphe est le fait que tous les composés marqués au Cy5 ont pu être détecté et que par 

conséquent les timbres de MNs conçus avec les formulations F4 et F6 sont capables de collecter 

des molécules de poids moléculaires variés. 

 

Les résultats prometteurs concernant le volume d’ISF collecté ex vivo et la possibilité de prélever 

des analytes de poids moléculaire élevé ont catalysé la réalisation d’une étude de prélèvement de 

liquide interstitiel dermique in vivo dans le modèle du rat. Cependant, avant d’utiliser les patchs de 

MNs dans un modèle vivant, il a été nécessaire d’évaluer le potentiel effet cytotoxique de ceux-ci. 

Lors d’expériences antérieures il avait été démontré que certaines espèces potentiellement irritantes 

peuvent être libérées par l’hydrogel. Le nettoyage des timbres de MNs est une étape qui est ajoutée 

après la synthèse de celui-ci afin d’éliminer ces espèces chimiques mais également d’évaluer si les 

MNs peuvent gonfler puis revenir à leur forme d’origine.  

 

8. Conservation de la forme après rinçage  
 

Tel que mentionné dans le chapitre 3, il est préférable d’ajouter deux étapes de lixiviation 

après la synthèse des timbres de MNs afin d’éliminer certaines espèces chimiques potentiellement 

irritantes et faciliter l’analyse protéomique ultérieure. Pour ce faire, le timbre de MNs a été inspecté 

au stéréomicroscope (Axio Zoom.V16, Zeiss, Toronto, ON) avant immersion dans de l’eau 

ultrapure pendant 30 minutes. Le timbre a ensuite été séché pendant 2h à 75°C avant d’être à 

nouveau immergé pendant 30 minutes. Après avoir séché pendant 8h à 75°C, les pointes des MNs 

ont été observées au stéréomicroscope. Les clichés obtenus pour un timbre de MNs formulé avec 

F6b avant et après deux étapes de rinçage sont présentés en Figure 44.  
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Figure 44: (a)Timbre de MNs formulé avec F6b avant rinçage, (b) pointes de MN avant rinçage, 

(c) Timbre de MNs formulé avec F6b après deux rinçages, (d) pointes de MN après deux 
rinçages.  

 
Les timbres de MNs conçus à partir de F4 et F6b sont tous les deux capables de reprendre leur 

forme initiale en conservant une hauteur adéquate (test t de Student, p>0.05). Ce constat peut 

paraître insignifiant, mais il s’agit en réalité d’une information primordiale puisqu’elle laisse 

entrevoir la possibilité de fonctionnaliser les pointes de MNs avec des anticorps spécifiques afin 

de faciliter la détection in situ de biomarqueurs. Cette observation, combinée avec le fait que les 

hydrogels à base de F4 et F6b sont capables de prélever des espèces chimiques de poids moléculaire 

variés, permet également de considérer ces timbres de MNs comme des matrices potentielles pour 

l’administration transdermique d’agent thérapeutique.  

 

9. Évaluation in vitro de la biocompatibilité cellulaire 
 
 

Les tests de biocompatibilité sont souvent menés sur des cultures cellulaires afin d’évaluer si 

des composés chimiques, ou dans notre cas les timbres de microaiguilles développés, affectent la 

prolifération cellulaire ou démontrent des effets cytotoxiques pouvant se traduire par une irritation 

du derme ou dans certains cas conduisant à la mort des cellules. Pour ce faire, l’activité métabolique 



 

113 

des cellules est évaluée. Le métabolisme cellulaire implique, entre autres, une série d’enzymes et 

de coenzymes, appelée chaîne de transport d’électrons, qui joue un rôle essentiel dans la création 

du gradient électrochimique à l’origine de la production de l’adénosine triphosphate. Plusieurs 

espèces chimiques participent à ce mécanisme physiologique, notamment le nicotinamide adénine 

dinucléotide (NAD), dont les propriétés oxydoréductrices peuvent être exploitées. La plupart des 

tests biochimiques de viabilité cellulaire nécessite l’incubation d’un réactif qui, au contact d’une 

population de cellules viables, est réduit par le NADH et conduit à la formation d’un produit coloré 

ou fluorescent (Figure 45) dont le signal généré peut être quantifié par spectrophotométrie à l’aide 

d’un lecteur de plaque.  

 

Le test MTS fait appel à l’utilisation d’un sel de tétrazolium, le 3-(4,5-diméthylthiazol-2-yle)-5-(3-

carboxyméthoxyphényle)-2-(4-sulfophényle)-2H-tétrazolium, et d’un agent permettant le transfert 

d’électron (e.g. l’éthosulfate de phénazine, PES). Au contact de cellules viables, le MTS est réduit 

et conduit à la production d’une espèce colorée : le formazan, soluble dans le milieu de culture 

cellulaire. Le produit formé possède une absorbance pouvant être mesurée de manière périodique 

à 490 nm pendant la durée du test de cytotoxicité. [107] L’intensité du signal mesuré est 

directement proportionnelle au nombre de cellules viables dans les conditions standards de culture 

cellulaire.  

 
Figure 45: Réaction chimique conduisant à la formation du formazan lors du test MTS 

 
Un test de viabilité cellulaire a été conduit sur des cellules de type fibroblastes de prépuce humain 

après 8 passages. Le milieu de culture cellulaire est un milieu minimum essentiel d’Eagle modifié 

par Dulbecco (DMEM 219-010-XK, Wisent Bioproducts, Saint Bruno, QC) complété avec 15% 
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de sérum de veau fœtal (FBS, Gibco, Saint Laurent, QC). Les patchs ont été pesés et immergés 

dans un Falcon contenant 2.5 mL de milieu de culture pour 10 mg d’hydrogel sec. Ils ont ensuite 

été incubés à 37°C pendant 24 heures. Le contrôle positif a été préparé à partir d’une solution à 

0.1% de Triton X-100, un agent irritant. L’absorbance à 490 nm a été mesurée à l’aide d’un lecteur 

de plaque (Spark® multimode microplate reader, Tecan, Männedorf, CH) après 30 min, 1h et 2h, 

et la viabilité cellulaire en a été déduite. La viabilité cellulaire mesurée est reportée dans la Figure 

46.  

 

 
Figure 46: Test de viabilité cellulaire des timbres de MNs conçus avec F4 et F6b (n=6, moyenne 

± écart type, **** : p<0.0001, ANOVA) 

 

Les deux types de timbre de MNs n’affectent pas la viabilité cellulaire de manière significative 

(ANOVA, p=0.9203 pour F4 et p=0.1106 pour F6b), contrairement au Triton (p<0.0001). Cette 

étude de cytocompatibilité permet d’envisager l’usage des timbres de MNs conçus avec F4 et F6b 

in vivo dans une étude visant à collecter du liquide interstitiel dermique chez le rat et d’en réaliser 

le profil protéomique.   
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10. Conclusion 
 

Deux formulations, F4 et F6b, ont permis la conception de timbres de MNs présentant les 

caractéristiques physico-chimiques adéquates pour envisager leur utilisation pour le prélèvement 

rapide de liquide interstitiel dermique. Il est intéressant de noter que les timbres conçus avec F4 

sont obtenus par exposition au rayonnement UV, alors que ceux conçus avec F6b sont produits par 

chauffage. L’utilisation de ces deux types de timbres ont conduit à des résultats ex vivo et in vitro 

encourageants mais il est difficile de considérer que les résultats de gonflement et de prélèvement 

de composés de différents poids moléculaires reflètent la réalité bien plus complexe du prélèvement 

de liquide interstitiel dermique. C’est pour cette raison qu’une étude in vivo a été menée dans le 

modèle du rat.  
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Chapitre 5 – Prélèvement de liquide interstitiel et implication 

clinique dans la gestion de l’insuffisance cardiaque 

 
L’objectif de ce projet étant d’utiliser les timbres de microaiguilles en hydrogel 

superabsorbant pour prélever du liquide interstitiel dermique, ces derniers ont donc été employés 

dans une étude in vivo chez le rat pour collecter ce fluide biologique et en faire subséquemment le 

profil protéomique. Avant de décrire les résultats obtenus pour cette étude, il est intéressant 

d’introduire la motivation principale qui a conduit à la réalisation de ce projet de recherche de 

maîtrise : le développement d’une microtechnologie innovante pour le suivi indolore et à domicile 

de patients souffrant d’insuffisance cardiaque (Figure 47). Ce projet de type Living Lab est le fruit 

d’une collaboration entre la Faculté de Pharmacie de l’Université de Montréal, Polytechnique 

Montréal et l’Institut de Cardiologie de Montréal. Il implique plusieurs acteurs issus de divers 

milieux (technologie pharmaceutique, génie biomédical, biochimie médicale et cardiologie).  La 

microtechnologie repose sur l’utilisation d’un timbre de microaiguille constitué d’un hydrogel 

superabsorbant conjugué à des anticorps du biomarqueur NT-proBNP, qui est aujourd’hui 

considéré comme une référence fiable pour le diagnostic et le suivi de l’insuffisance cardiaque. 

[106] La quantification du biomarqueur sera réalisée par l’utilisation de la méthode immuno-

enzymatique ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) détectée par fluorescence.  

 

 
Figure 47: Une microtechnologie pour révolutionner la gestion de l’insuffisance cardiaque 
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1. Le suivi de NT-proBNP à domicile : une révolution dans la 
gestion de l’insuffisance cardiaque 

1.1 L’insuffisance cardiaque 

1.1.1 Épidémiologie 
 

L’insuffisance cardiaque (IC) est une maladie chronique irréversible qui est devenue un 

problème majeur de santé publique avec plus de 38 millions de cas diagnostiqués dans le monde et 

une prévalence estimée entre 1 et 2% dans la population adulte des pays développés. [108] Plus de 

la moitié des patients diagnostiqués avec cette pathologie sont âgés de plus de 75 ans. [109] Il est 

difficile d’estimer nombre de décès attribués à l’IC car cette dernière est souvent catégorisée 

comme une condition médicale sous-jacente d’une autre maladie, telle qu’une coronaropathie. 

[110] 

 

1.1.2 Physiopathologie 
 

L’IC est définie comme étant un syndrome clinique complexe se traduisant par un 

disfonctionnement mécanique observé au niveau du cœur et résultant d’une lésion ischémique au 

niveau du myocarde ou du rétrécissement des valves cardiaques. Cette affection ne permet pas au 

cœur de pomper le sang de façon suffisamment efficace pour alimenter les organes périphériques 

et répondre aux besoins hémodynamiques de l’organisme. Il existe deux types d’IC : l’IC à fraction 

d’éjection réduite (systolique) et l’IC à fraction d’éjection préservée (diastolique).  

 

Une altération de la fonction systolique se traduit par une diminution de la contractilité du 

myocarde et donc un ralentissement du débit cardiaque et une augmentation de la pression de 

remplissage. La fonction diastolique peut également être impactée et le myocarde peut présenter 

des difficultés à se relaxer et donc à se remplir adéquatement entre deux battements cardiaques. 

 

Le cœur cherchant à compenser ces anomalies met en place des mécanismes de compensations afin 

de maintenir un débit systémique acceptable. Par exemple, un mécanisme médié par des 

catécholamines mène à l’augmentation de la fréquence cardiaque.  Dans le cas d’une IC systolique, 

on peut observer une dilatation ventriculaire qui permet d’augmenter la précharge et donc 

d’augmenter temporairement le volume d’éjection systolique, le volume de sang éjecté par le cœur 
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à chaque battement. Une augmentation du volume de la cavité ventriculaire sera accompagnée 

d’une diminution de l’épaisseur du myocarde conduisant à long terme à une perte de la capacité 

contractile du muscle cardiaque. Dans le cas d’une IC diastolique, on peut observer une 

hypertrophie ventriculaire qui vise à diminuer la tension pariétale. Ce mécanisme d’adaptation 

conduit in fine à rigidifier le myocarde.  D’autres mécanismes de compensations périphériques de 

nature neuro-hormonale peuvent aussi être en mis en place. Par exemple, une activation du système 

adrénergique entraîne une augmentation de la fréquence cardiaque et permet de maintenir un flux 

sanguin suffisant pour alimenter les organes périphériques.  

 

1.1.3 Étiologie de l’insuffisance cardiaque 
 

L’IC peut être le fruit de nombreuses cardiopathies, qu’elles soient d’origine idiopathique, 

comme un infarctus du myocarde, ou génétique (anomalie congénitale). Selon la Global Burden of 

Disease Study plus de deux tiers des cas d’IC diagnostiqués peuvent être attribués à une maladie 

cardiaque ischémique, une cardiopathie hypertensive ou rhumatismale, ou encore une 

bronchopneumopathie chronique obstructive.  [109] L’IC peut également être causée par une 

maladie endocrinienne (diabète, dysthyroïdie) ou résulter d’une infection ou d’une carence 

(avitaminose B1 ou hypocalcémie). [111]  

 

1.1.4 Diagnostic clinique 
 

L’IC est une maladie qui englobe une vaste gamme de symptômes la rendant complexe à 

diagnostiquer. Les patients souffrant d’IC présentent généralement une dyspnée, une difficulté 

respiratoire, que ce soit à l’effort ou au repos. Une asthénie, également appelée fatigue, et une 

difficulté à réaliser le moindre effort physique sont également caractéristiques chez ce type de 

patients. Généralement, on peut également observer chez ces patients des œdèmes localisés dans 

les membres inférieurs.  

 

Le diagnostic de cette pathologie peut faire appel à la combinaison de plusieurs tests : un 

électrocardiogramme, un échocardiogramme, une radiographie du thorax et des prélèvements 

sanguins. En plus d’un bilan biologique standard, la quantification de deux peptides natriurétiques 

est devenue une analyse clé permettant de conduire au diagnostic de l’IC. 
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1.2 Le NT-proBNP : le biomarqueur de choix pour le diagnostic et le 

pronostic de l’insuffisance cardiaque 
 
Le NT-proBNP est un biomarqueur comprenant 76 acides aminés et appartenant à la famille des 

peptides natriurétiques. [112] Il s’agit du fragment amino-terminal du proBNP, la prohormone du 

BNP.  Découvert en 1988, le BNP (Brain Natriuretic Peptide), est un peptide constitué de 32 acides 

aminés qui a été isolé pour la première fois dans le cerveau de porc, ce qui lui a valu son nom. 

Cependant des chercheurs ont découvert plus tard que cette hormone polypeptidique était 

essentiellement sécrétée au niveau de l’oreillette par les cardiomyocytes sous la forme d’une 

préprohormone de 134 acides aminés, le préproBNP, en réponse à l’étirement des fibres 

myocardiques. Le clivage du préproBNP synthétisé au niveau des cardiomyocytes conduit à la 

libération du proBNP, un peptide constitué de 108 acides aminés. Sous l’effet d’une proNP-

convertase, son clivage conduit à la libération du côté carboxy-terminal du BNP, le fragment 

possédant une activité biologique, et, du côté amino-terminal, du fragment inactif NT-proBNP 

(Figure 48). Ces deux peptides sont par la suite excrétés vers la circulation sanguine. Le BNP 

possède une activité natriurétique et vasodilatatrice, et inhibe le système rénine-angiotensine en 

plus d’avoir une activité adrénergique. Une augmentation du taux plasmatique de BNP conduit 

donc à une meilleure relaxation du myocarde, joue un rôle de régulation important lors d’une 

augmentation aiguë du volume ventriculaire et bénéficie d’un effet antidiurétique. [113]  

 
Figure 48: Origine du NT-proBNP et du BNP 



 

120 

 
L’IC qui est caractérisée par une difficulté du myocarde à se contracter de façon efficace conduit à 

une augmentation du taux de BNP et NT-proBNP circulant. [114] Selon les consignes de 

l’American Heart Association et la Société Européenne de Cardiologie, le BNP et le NT-proBNP 

sont reconnus comme étant les biomarqueurs les plus fiables pour le diagnostic de l’IC. [115] Leur 

dosage plasmatique peut également fournir des informations cruciales quant au degré de sévérité 

de la pathologie et être un outil crédible pour le pronostic et la gestion de la maladie. [116]-[119]  

 

Le BNP et le NT-proBNP sont sécrétés aussi bien chez les sujets sains que chez les patients 

présentant une IC. Cependant leur taux est significativement plus élevé chez les patients souffrant 

de cette cardiopathie. 

 

Il est intéressant de noter que la concentration plasmatique circulante de ces peptides natriurétiques 

a tendance à varier en fonction du sexe, de l’âge [120] et de l’IMC [121] des individus, en plus 

d’augmenter significativement lors de l’aggravation de l’IC. Par ailleurs, des études ont démontré 

que ces taux pouvaient être altérés en cas d’hypertension [122], de néphropathie [123] ou encore 

de fibrillation auriculaire. [124] 

 

Le niveau indicateur d’une situation requérant une prise en charge médicale peut donc s’étendre 

sur plusieurs gammes de valeurs. Pour le BNP un taux inférieur à 100 pg/mL permet d’écarter le 

diagnostic d’IC, au contraire lorsque le taux excède 500 pg/mL il est fort probable que le patient 

présente la pathologie. Dans le cas du dosage du NT-proBNP, on a tendance à rencontrer des taux 

inférieurs à 300 pg/mL chez des individus sains. Un diagnostic d’IC sera probable pour un taux 

supérieur à 450 pg/mL chez les patients âgés de moins de 50 ans, 900 pg/mL chez des patients dont 

l’âge se situe entre 50 et 75 ans, et enfin au-delà de 75 ans, le seuil de diagnostic positif correspond 

à un taux de NT-proBNP supérieur à 1800 pg/mL. [112]   

 

De nombreuses études ont démontré l’utilité du dosage du BNP et NT-proBNP pour le diagnostic 

de l’IC, notamment chez des patients admis aux urgences avec une dyspnée. [125],[126]  

Cependant, le corps médical s’accorde à dire que la quantification seule de ces biomarqueurs ne 

permet pas d’écarter un diagnostic positif, et les lignes directrices recommandent de combiner ce 

type de test avec d’autres analyses comme un échocardiogramme.  
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Les concentrations en BNP et NT-proBNP demeurent cependant d’excellentes caractéristiques 

indicatrices de la sévérité de la pathologie car leur valeur augmente linéairement avec l’avancée de 

la maladie. [112] Elles permettent ainsi de prédire une aggravation potentielle de la maladie, un 

risque de réhospitalisation et de prévoir la morbidité ainsi que la mortalité chez les patients 

souffrant d’insuffisance cardiaque. [127]-[129] C’est pourquoi les patients ayant reçu un diagnostic 

d’IC sont en général surveillés par le suivi du taux de ces biomarqueurs. [130] La valeur pronostic 

des peptides natriurétiques BNP et NT-proBNP a par ailleurs été démontrée dans de nombreuses 

études cliniques. De nombreuses études ont démontré que chez les patients souffrant d’IC, le 

dosage des peptides natriurétiques apparaît comme un facteur de prédiction fiable pour identifier 

un risque de réhospitalisation voir de décès dans les 6 mois suivant une analyse. [113] La 

surveillance des taux de NT-proBNP et de BNP présente également un intérêt potentiel dans la 

prise en charge et l’ajustement du traitement de l’IC.  

 

Les méthodes disponibles actuellement pour évaluer le taux de peptides natriurétiques BNP et NT-

proBNP sont des immunodosages. Elles font appel à des anticorps monoclonaux ou polyclonaux 

capables de reconnaître différents épitopes du BNP ou du NT-proBNP. Plusieurs méthodes de 

détection ont été explorées, notamment la détection isotopique, la détection fluorométrique ou 

encore la chimiluminescence.   

 

Le BNP est un biomarqueur réputé pour être instable et facilement dégradé par des protéases 

contrairement au NT-proBNP qui apparaît comme étant plus stable. Par ailleurs, la demi-vie 

plasmatique du BNP est de 20 minutes alors que celle du NT-proBNP s’élève à 120 minutes. C’est 

pourquoi nous avons envisagé travailler sur le dosage du NT-proBNP plutôt que le BNP. 
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1.3 L’impact socio-économique de la gestion de l’insuffisance 

cardiaque au Canada 
 

Au Canada, l’IC est considérée comme une véritable épidémie avec près de 700 000 cas 

diagnostiqués au sein de la population canadienne âgée de 40 ans et plus, et en moyenne 50 000 

nouveaux cas enregistrés chaque année. En 2012, la prévalence de cette maladie au sein de la 

population québécoise âgée de 40 ans et plus était estimée à 3.2% alors que l’incidence était évaluée 

à 5.0%. L’IC reste à ce jour la seule cardiopathie dont la prévalence continue d’augmenter. [131]   

 

On estime que plus d’un Canadien sur quatre souffrant d’IC décède moins d’un an après son 

diagnostic et plus de la moitié des cas diagnostiqués perdent la vie au cours des cinq années suivant 

le diagnostic. Au cours des dernières années, le nombre de décès attribuables à cette pathologie 

excède celui des pertes dues aux cancers du sein, du côlon et de la prostate rassemblés.  

 

Nous avons aujourd’hui la chance de constater un meilleur taux de survie chez ce type de patient. 

Selon la Heart and Stroke Foundation, cela est en partie dû à une meilleure conscientisation des 

signes avant-coureurs et des facteurs de risques associés à cette cardiopathie, mais aussi, et surtout 

à l’amélioration considérable de sa gestion. [132] L’IC ne peut pas être guérie (à moins d’avoir 

recours à une transplantation cardiaque), mais elle peut aujourd’hui être traitée et ses symptômes 

atténués.  

 

Avec une population vieillissante qui ne cesse d’augmenter, le nombre de patients diagnostiqués 

avec une IC est également à la hausse. De plus en plus de Canadiens vivent avec une maladie 

cardiaque et selon le Dr. Fedak, chirurgien cardiaque à l’Université de Calgary, « toutes les 

cardiopathies peuvent conduire ultimement au développement d’une insuffisance cardiaque ». 

[133] 

 

D’un point de vue économique, la gestion de l’IC a un impact très important puisque son coût 

s’élève à plus de 2.8 milliards de dollars canadiens par année. [134] Cette pathologie est 

aujourd’hui reconnue comme étant la maladie chronique la plus coûteuse pour les Canadiens. Le 

nombre d’hospitalisations causées par cette pathologie n’a cessé de croître au cours des dernières 
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années, avec plus de 60 000 visites rapportées en 2013 selon l’Institut Canadien d’Information sur 

la Santé.  

 

Du point de vue du patient, les symptômes associés à cette pathologie, tels que le souffle court ou 

l’exhaustion, demeurent difficiles à gérer et peuvent sérieusement altérer leur qualité de vie. Il est 

important de noter que la majorité des individus souffrants d’IC doivent également gérer d’autres 

pathologies concomitantes telles que le diabète ou l’hypertension. Par ailleurs, selon les résultats 

d’une méta-analyse, plus de 30% des patients avec une insuffisance cardiaque présente également 

des signes cliniques de dépression. Le suivi de l’évolution de la maladie peut mener les patients à 

visiter des cliniques pour y réaliser des analyses jusqu’à 25 fois par an. Ce qui peut relever d’une 

vraie épreuve lorsqu’on sait que la grande majorité des patients sont âgés de plus de 60 ans et sont 

épuisés aussi bien physiquement, qu’émotionnellement.  

 

Du point de vue des professionnels de santé, la gestion de l’IC demeure une source d’inquiétude. 

C’est encore à ce jour la cause d’admission non planifiée la plus recensée dans les hôpitaux chez 

la population âgée de 65 ans et plus. Près de 60% des experts en IC interrogés par la Heart and 

Stroke Foundation, considèrent que les taux de réadmissions sont l’un des problèmes les plus 

urgents à traiter et cela passe par l’amélioration du processus de suivi des patients. Un autre 

problème soulevé par de nombreux cardiologues canadiens est l’absence d’un système permettant 

une surveillance rapide et efficace, particulièrement dans le cas des patients à la sortie de l’hôpital. 

Selon le Dr. Serge Lepage : « Il y a encore beaucoup d’effort à fournir pour améliorer le diagnostic 

précoce et le suivi de l’évolution de l’insuffisance cardiaque ». [133]  Il y a un donc un réel besoin 

pour une technologie qui permettrait le suivi à distance de ce type de patient. 

 

Le développement d’une microtechnologie portable non invasive permettant le dosage à domicile 

du NT-proBNP dans le liquide interstitiel dermique pourrait véritablement améliorer la qualité de 

vie des patients souffrant d’IC en limitant le nombre de visite en clinique. Ce dispositif pourrait 

également permettre de diminuer le temps de prise de décision thérapeutique, accélérer l’accès aux 

soins appropriés et répondre aux demandes des professionnels de santé.  
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2. Un nouveau protocole standardisé pour l’extraction de liquide 

interstitiel dermique 
 
L’utilisation de l’ISF en tant que source de biomarqueurs pour le diagnostic et le suivi de 

l’évolution de pathologie demeure rare. Cela est dû majoritairement au fait qu’il n’existe pas de 

protocole standardisé pour l’extraction de ce liquide biologique. Les techniques qui sont 

aujourd’hui disponibles présentent des limites : elles sont douloureuses ou demandent beaucoup de 

temps ou encore ne permettent pas de prélever un volume suffisant pour analyse. En attendant que 

nos timbres de MNs conçus en hydrogel superabsorbant répondent aux bonnes pratiques de 

fabrication (Good Manufacturing Practices, GMP) et soient approuvées pour utilisation chez 

l’homme, nous avons utilisé une méthode alternative faisant également appel à des microaiguilles, 

mais sous la forme d’un Dermaroller® commercialisé pour le grand public. Cette méthode, basée 

sur les travaux de Prausnitz et al., [59] permet un prélèvement rapide et moins douloureux de l’ISF 

dermique.  

 

Une étude clinique observationnelle (Projet CERC-19-055-P) a donc été entreprise afin d’évaluer 

l’efficacité de cette nouvelle méthode envisagée pour le prélèvement de l’ISF dermique au niveau 

de l’avant-bras. L’objectif final est de confirmer la présence du biomarqueur NT-proBNP dans le 

liquide interstitiel dermique et de comparer les résultats obtenus avec ceux issus d’une analyse du 

plasma afin de déterminer si une corrélation entre les niveaux de biomarqueurs dans le liquide 

interstitiel dermique et dans le plasma sanguin peut être établie. Ces résultats préliminaires, obtenus 

chez des sujets sains, sont une preuve de concept nécessaire pour envisager l’obtention de 

subventions qui permettraient d’entreprendre la conception d’un dispositif pour le suivi indolore à 

domicile de patients atteints l’insuffisance cardiaque.   

 

Le protocole a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche clinique de l’Université de 

Montréal le 16 Juillet 2019. Le recrutement a démarré le 22 Juillet 2019. Pour ce faire des affiches 

de recrutement ont été placardées dans le pavillon Jean Coutu, le pavillon Roger Gaudry, le 

pavillon André Aisenstadt, le pavillon Paul-G. Desmarais ainsi que le pavillon principal de 

Polytechnique Montréal. Les critères d’inclusion étaient les suivants : les participants, homme ou 

femme, devaient être en bonne santé et âgés de 18 à 65 ans. Présenter des pathologies cardio-
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vasculaires ou dermatologiques, tels que l’insuffisance cardiaque, le psoriasis ou des dermatites, 

du diabète ou une maladie rénale, ou encore des lésions ou autres conditions physiques où les tissus 

cutanés de l’avant-bras sont endommagés, sont les critères d’exclusion qui étaient mentionnés sur 

l’affiche de recrutement. La participation consistait à se rendre au Pavillon Jean Coutu pour une 

visite d’une heure pendant laquelle un prélèvement sanguin était réalisé par une infirmière 

accréditée et un prélèvement de liquide interstitiel était réalisé en suivant un protocole établi. Il 

avait été précisé aux participants qu’ils ne pouvaient pas appliquer de crème hydrante ou de 

protection solaire dans les 24 heures précédant le prélèvement. Au total 20 participants ont été 

recrutés. Tous les participants ont signé un formulaire de consentement éclairé. Avant de clôturer 

leur contribution à l’étude clinique, ils ont également été invités à remplir un questionnaire afin 

d’évaluer la sensation de douleur ressentie et lister de possibles effets secondaires apparus lors du 

prélèvement et 24 heures après celui-ci.  

 

Plusieurs paramètres ont été évalués dans cette étude préliminaire. Tout d’abord, nous avons évalué 

le volume de liquide interstitiel dermique pouvant être prélevé en suivant notre protocole 

d’extraction. A ces fins, une méthode consistant à quantifier le sodium présent dans l’échantillon 

a été employée. [59] En supposant que la concentration standard de sodium dans le liquide 

interstitiel s’élève à 135 mmol/L, on peut aisément retrouver le volume d’ISF extrait. 

Subséquemment, les échantillons de liquide interstitiel et de plasma sanguin ont été analysés afin 

d’y quantifier le contenu total de protéines à l’aide de la méthode BCA et la concentration en NT-

proBNP à l’aide de l’instrument cobas e 411 (Roche).  

 

2.1 Démographie 
 

Au total, 20 participants ont été recrutés. Cette cohorte est constituée de 9 femmes (45%) 

et 11 hommes (55%). La gamme d’âge des participants recrutés s’étend de 21 à 56 ans. Plus de la 

moitié de la population étudiée était âgée entre 25 et 34 ans (11 participants, 55%). Le détail de la 

répartition de l’âge des participants est précisé dans la Figure 49.  
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Figure 49: Répartition de l’âge des participants de l'étude clinique 

 

2.2 Méthodologie 
 

La méthode employée pour extraire le liquide interstitiel dermique repose sur le principe 

qu’une différence de pression entre le derme et la surface de la peau peut entraîner l’ascendance de 

liquide interstitiel vers la surface du tégument via des microcanaux. Elle consiste à créer des 

micropores au niveau des couches superficielles de la peau grâce à l’utilisation d’un rouleau à 

micro-aiguilles dont les microaiguilles mesurent 0.5 mm (Micro-needling Dermaroller, Zoë Ayla, 

Montréal, QC), puis d’appliquer une succion sous-vide à l’aide d’un appareil à pression négative 

(NP-2, Electronic Diverstities, Finksburg, USA) sur la zone présentant les microcanaux afin 

d’extraire le liquide interstitiel dermique.  

 

Le rouleau à micro-aiguilles est un dispositif présentant à sa surface des centaines de projections 

pointues en titane, des microaiguilles, dont la longueur est généralement comprise entre 200 et 

1000 µm. Il est commercialisé à des fins cosmétiques et son utilisation indolore est réputée pour 

stimuler la production de collagène et d’élastine dans la peau, améliorer la pénétration de produits 

de soin et traiter des problèmes superficiels au niveau de la peau, tels que la présence de cicatrices 

ou de rides.  
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Le système à pression négative pour la succion cutanée est un instrument qui contient deux 

chambres de succion reliées à une pompe qui permet d’appliquer une pression négative sur la zone 

opérée et ainsi extraire le liquide interstitiel dermique.  

 

L’extraction de l’ISF a été réalisée au niveau des avant-bras des participants. Le site d’extraction 

a tout d’abord été désinfecté à l’aide d’une solution antiseptique et délimitée à l’aide d’un 

marqueur. Le rouleau à micro-aiguilles 0.5 mm stérile était ensuite passé 10 fois sur la région 

d’intérêt avec une légère pression afin de créer des microcanaux dans la peau. Parce qu’il est 

possible que le passage du rouleau à micro-aiguilles endommage certains capillaires sanguins, le 

site d’extraction a été laissé au repos pour une durée de 5 minutes dans le but d’éviter une possible 

contamination du liquide interstitiel avec le sang. La chambre de succion a ensuite été placée au 

niveau de la zone étudiée et sécurisée à l’aide de bandes velcro. Une pression négative réglée à -

24 inHg a été appliquée pendant 10 min afin de permettre l’extraction de l’ISF dermique. Après le 

retrait du dispositif d’extraction, des dépôts secs légèrement jaune de liquide interstitiel étaient 

présents à la surface de la peau. Ce phénomène a été également observé par Wang et al. et peut 

s‘expliquer par le fait que la pression négative favorise aussi bien l’extraction de l’ISF, que 

l’évaporation de l’eau constituant celui-ci, menant à la formation de dépôts à la surface de la peau. 

[51] Pour les collecter, ces dépôts ont été dissouts dans 50 µL d’eau desionisée et prélevés à l’aide 

d’une micropipette.  

 

Des échantillons sanguins ont également été prélevés le même jour pour chaque volontaire. Et ces 

derniers ont été invités à remplir un questionnaire de satisfaction à la fin de leur participation à 

l’étude clinique.  

 
 

2.3 Perception de la douleur lors du prélèvement de liquide interstitiel 
dermique / comparaison avec une prise de sang  

 
Un questionnaire permettant d’évaluer la sensation de douleur ressentie et de lister de 

possibles effets secondaires apparus lors du prélèvement, et 24 heures après celui-ci, a été distribué 

aux participants de l’étude. Celui-ci permet de rendre compte de la perception et de la satisfaction 

des participants vis-à-vis de la méthode innovante que nous avons proposée pour extraire le liquide 
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interstitiel dermique. Pour ce faire nous avons demandé aux individus recrutés d’estimer, à l’aide 

d’une échelle allant de 0 (absent) à 4 (extrême), les sensations ressenties pendant la prise de sang, 

le passage du rouleau de microaiguilles, l’utilisation de l’appareil générant une pression négative 

et enfin dans les 24 heures suivant le prélèvement. Les sensations évaluées étaient les suivantes : 

picotement, démangeaison, engourdissement, pincement, étirement, rougeur, chaleur, gêne et 

douleur autre. L’échelle d’appréciation était incrémentée de la façon suivante : 0 – absent/pas du 

tout, 1 – faible/peu, 2 – modéré/moyennement, 3 – fort/beaucoup et 4 – extrêmement fort/extrême. 

Les résultats recueillis sont présentés dans le Tableau 18.  

 

 

Tableau 18: Réponses enregistrées au questionnaire permettant d’évaluer la sensation de douleur 
ressentie et les effets secondaires apparus lors et 24h après le prélèvement (ANOVA) 

 Prise de sang Passage du 
rouleau de MNs 

Utilisation de 
l’appareil 

générant une 
pression négative 

24 h après le 
prélèvement 

Picotement                                                        p=0.4521              p=0.3095 
Niveau 0 7 (35%) 10 (50%) 13 (65%) 18 (90%) 
Niveau 1 3 (15%) 4 (20%) 3 (15%) 2 (10%) 
Niveau 2 4 (20%) 4 (20%) 3 (15%) 0 
Niveau 3 6 (30%) 2 (10%) 0 0 
Niveau 4 0 0 1 (5%) 0 

Démangeaison                                                 p=0.3236 
Niveau 0 20 (100%) 19 (95%) 20 (100%) 20 (100%) 
Niveau 1 0 1 (5%) 0 0 
Niveau 2 0 0 0 0 
Niveau 3 0 0 0 0 
Niveau 4 0 0 0 0 

Engourdissement                                           p=0.0162                p=0.7795 
Niveau 0 15 (75%) 20 (100%) 16 (80%) 20 (100%) 
Niveau 1 5 (25%) 0 2 (10%) 0 
Niveau 2 0 0 2 (10%) 0 
Niveau 3 0 0 0 0 
Niveau 4 0 0 0 0 

Pincement                                                        p=0.0007               p=0.0266                             
Niveau 0 6 (30%) 14 (70%) 9 (45%) 20 (100%) 
Niveau 1 2 (10%) 3 (15%) 4 (20%) 0 
Niveau 2 4 (20%) 3 (15%) 7 (35%) 0 
Niveau 3 7 (35%) 0 0 0 
Niveau 4 1 (5%) 0 0 0 
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Étirement         p=0.3236                                       p=0.0024  
Niveau 0 20 (100%) 19 (95%) 11 (55%) 20 (100%) 
Niveau 1 0 1 (5%) 4 (20%) 0 
Niveau 2 0 0 5 (25%) 0 
Niveau 3 0 0 0 0 
Niveau 4 0 0 0 0 

Rougeur        p=0.1722                                     p=0.8849  
Niveau 0 8 (40%) 13 (65%) 9 (45%) 12 (60%) 
Niveau 1 5 (25%) 4 (20%) 2 (10%) 7 (35%) 
Niveau 2 5 (25%) 1 (5%) 7 (35%) 1 (5%) 
Niveau 3 2 (10%) 2 (10%) 2 (10%) 0 
Niveau 4 0 0 0 0 

Chaleur        p=0.7282                                     p=0.7282  
Niveau 0 17 (85%) 17 (85%) 17 (85%) 20 (100%) 
Niveau 1 2 (10%) 3 (15%) 3 (15%) 0 
Niveau 2 1 (5%) 0 0 0 
Niveau 3 0 0 0 0 
Niveau 4 0 0 0 0 

Gêne                                                                  p=0.0102               p=0.0102                                                           
Niveau 0 6 (30%) 12 (60%) 12 (60%) 20 (100%) 
Niveau 1 7 (35%) 7 (35%) 7 (35%) 0 
Niveau 2 5 (25%) 1 (5%) 1 (5%) 0 
Niveau 3 2 (10%) 0 0 0 
Niveau 4 0 0 0 0 

Douleur                                                             p<0.0001               p=0.0001            
Niveau 0 3 (15%) 12 (60%) 11 (55%) 20 (100%) 
Niveau 1 6 (30%) 7 (35%) 8 (40%) 0 
Niveau 2 5 (25%) 1 (5%) 1 (5%) 0 
Niveau 3 5 (30%) 0 0 0 
Niveau 4 1 (5%) 0 0 0 

 
 

En règle générale, le prélèvement d’ISF dermique a été bien vécu par les participants de l’étude. 

Par ailleurs, il est intéressant de relever que l’extraction d’ISF est significativement mieux tolérée 

que la prise de sang (ANOVA, p<0.001). Après 24h, seules des rougeurs ont été relevées par 

quelques participants. Ces résultats suggèrent que la méthode d’extraction non invasive pourrait 

être employée dans d’autres études cliniques visant à explorer la composition de l’ISF dermique.   
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2.4 Volume de liquide interstitiel dermique prélevé  
 

Le liquide interstitiel dermique a été extrait sur 6 sites différents répartis sur les deux avant-

bras (3 sites par avant-bras). La vitesse à laquelle le liquide interstitiel dermique est extrait n’a pas 

été évaluée mais dans la plupart des cas, les premières microgouttes été observées à la surface de 

la peau après 3 minutes d’utilisation de l’appareil générant une pression négative. Par ailleurs, le 

liquide extrait n’était pas réparti de façon homogène entre tous les microcanaux formés par le 

rouleau à microaiguilles. Le fluide collecté chez les volontaires est d’apparence transparente avec 

une très légère teinte jaune. Chez certains individus participants à l’étude nous avons constaté 

quelques traces de sang dans le liquide extrait. Comme prédit dans la littérature nous avons pu 

observer qu’après les 10 minutes d’extraction à l’aide d’une pression négative, le liquide interstitiel 

dermique se trouve sous la forme de résidus sec légèrement jaune à la surface de la peau. 

L’estimation du volume de liquide interstitiel dermique extrait à l’aide de notre méthode a été 

possible grâce à l’utilisation d’une technique employée par le groupe de Prausnitz dans une étude 

similaire. Cette dernière repose sur le dosage de l’ion sodium dans l’échantillon extrait. En effet, 

la natriurémie dans le liquide interstitiel est une valeur physiologique supposée relativement stable 

et s’élève à environ 135 mmol/L chez des sujets sains. [135] La quantification du niveau de sodium 

a été réalisée sur 5 échantillons de liquide interstitiel dermique récoltés. Les mesures ont été 

accomplies à l’aide d’une électrode combinée sélective pour le sodium (perfectION comb NA de 

Mettler Toledo, Mississauga, ON). Les résultats obtenus sont compilés dans le Tableau 19.  

 
Tableau 19: Volume d'ISF extrait déterminé par mesure de la natriurémie 

[KLM]OPLQRL [KLM]STU Volume d’ISF extrait  
139 mmol/L 25.29 mmol/L 4.75 µL 
141 mmol/L 27.11 mmol/L 5.09 µL 
140 mmol/L 29.14 mmol/L 5.47 µL 
139 mmol/L 23.47 mmol/L 4.40 µL 
143 mmol/L 33.28 mmol/L 6.24 µL 

 

En moyenne 5.19 ± 0.71 µL ont pu être prélevés par participant sur le total des 6 sites d’extraction. 

En utilisant une méthode similaire avec des timbres de 50 MNs de 750 µm de hauteur en acier 

inoxydable, Samant et al. sont parvenus à extraire 2.3 ± 2.1 µL par volontaire après l’application 

d’une pression négative de – 85 kPa sur 3 zones de prélèvement pendant 20 minutes.  
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2.5 Quantité totale de protéine  
 

La quantité totale de protéines a été déterminée à l’aide de la méthode colorimétrique du 

BCA (Micro BCA Protein Assay Kit, Thermo Fisher Scientific, Saint-Laurent, QC). Cette méthode 

repose sur la réaction du biuret, aussi connue sous le nom de test de Piotrowski : dans un milieu 

alcalin, les ions Cu (II) sont réduits en Cu (I) en présence de protéines. L’ion Cu (I) résultant peut 

subséquemment être chélaté par l’acide bicinchonique (Figure 50). [136] Cette réaction conduit à 

la formation d’un complexe soluble dans l’eau et de couleur violette dont l’absorbance maximale 

peut être mesurée à 562 nm par spectrophotométrie UV-visible. L’intensité de la couleur du 

complexe formé, et donc son absorbance, est directement proportionnelle à la concentration en 

protéines selon la loi de Beer-Lambert.  

 

 
Figure 50: Réaction chimique conduisant à la formation du complexe coloré Cu(BCA)2 

permettant de quantifier les protéines 

 
La quantité totale de protéine mesurée s’élève en moyenne à 20.62 ± 1.15 g/L dans l’ISF et à 70.25 

± 7.43 g/L dans le plasma. Ces valeurs sont en accordance avec celles reportées dans la littérature 

de 10 à 34 g/L dans l’ISF et de 70 à 75 g/L dans le plasma sanguin.  

La Figure 51 présente la corrélation de la quantité totale de protéines mesurée entre l’ISF et le 

plasma chez 12 des volontaires sains.  
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Figure 51: Corrélation entre la quantité totale de protéines dans l'ISF et dans le plasma sanguin 

Une corrélation pourrait être établie entre la quantité totale de protéines dans l’ISF et celle mesurée 

dans le plasma sanguin (Pearson r=0.8941, p<0.001). Afin de valider celle-ci, la collecte d’un plus 

grand échantillon de données devrait être envisagée. 

 

2.5 Détection du NT-proBNP dans le liquide interstitiel dermique 
 

La présence du NT-proBNP dans le liquide interstitiel n’a jusqu’à présent jamais été 

reportée dans la littérature. C’est pourquoi nous avons entrepris d’analyser 6 échantillons de liquide 

interstitiel dermique prélevés chez différents volontaires afin d’identifier si le NT-proBNP était 

présent dans ce fluide biologique. Le dosage du NT-proBNP dans ces échantillons a été réalisé par 

le service de biochimie médicale à l’Institut de Cardiologie de Montréal à l’aide de l’outil cobas 

e411 analyzer (Roche Diagnostics, Bâle, CH). Cette machine automatisée utilise la technologie 

brevetée d’ElectroChemiLuminescence pour le dosage du NT-proBNP par test immunologique. Le 

seuil de sensibilité est 5 pg/mL pour le NT-proBNP.  

 

Les résultats de dosage obtenus dans l’ISF pour 6 des participants sont présentés dans la Figure 

52.  
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Figure 52: Mesure de NT-proBNP dans le liquide interstitiel collecté chez 6 volontaires 

 
Le biomarqueur NT-proBNP est bien présent dans le liquide interstitiel. Nous avons par la suite 

cherché à comparer si les taux de ce peptide natriurétique étaient comparables entre le plasma et le 

liquide interstitiel dermique prélevés chez les sujets sains. Les résultats obtenus sont présentés dans 

le Tableau 20.  

 

Tableau 20: Comparaison du niveau de NT-proBNP dans le plasma et dans le liquide interstitiel 
dermique chez 6 volontaires 

[KV − WXYZKO]OPLQRL [KV − WXYZKO]STU [KV − WXYZKO]STU	[YXRLP\Qé] 

32 pg/mL 10.33 pg/mL 43.25 pg/mL 
26 pg/mL 10.01 pg/mL 41.67 pg/mL 
49 pg/mL 14.65 pg/mL 56.37 pg/mL 
109 pg/mL 23.80 pg/mL 99.96 pg/mL 
41 pg/mL 19.54 pg/mL 36.16 pg/mL 
11 pg/mL 9.03 pg/mL 27.90 pg/mL 

 

En se basant sur les résultats obtenus précédemment, la concentration moyenne normalisée en NT-

proBNP dans le liquide interstitiel dermique s’élève à 50.89 ± 25.79 pg/mL. La concentration en 

NT-proBNP dans le plasma des sujets sains vaut quant à elle 44.67 ± 34.10 pg/mL. La grande 

variabilité interindividuelle rencontrée s’explique facilement par la diversité des profils des 

participants de l’étude. Comme expliqué précédemment, le taux de NT-proBNP varie grandement 

en fonction du sexe, de l’âge, de l’indice de masse corporelle et d’autres paramètres 

physiologiques. Il est intéressant de reporter que les valeurs reportées dans notre étude coïncident 
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avec celles que l’on s’attend à observer chez des participants sains, à savoir un taux de NT-proBNP 

inférieur à 300 pg/mL. 

Une corrélation entre les taux de NT-proBNP dans l’ISF et le plasma sanguin a été établie et 

reportée en Figure 53.  

 
Figure 53: Corrélation entre le taux de NT-proBNP mesuré dans l'ISF avec celui observé dans le 

plasma sanguin chez 6 participants sains 

 

Les résultats obtenus indiquent qu’une corrélation pourrait être établie entre le taux du biomarqueur 

entre les deux fluides biologiques (Pearson r=0.9727, p<0.001).  Il serait cependant nécessaire de 

mener ces analyses sur un plus grand échantillon de participants afin d’affirmer si cette corrélation 

est pertinente.  

 
 

2.5 Conclusions et perspectives de l’étude clinique 
 
 

Les résultats obtenus dans cette étude clinique sont prometteurs. Il est tout d’abord 

intéressant de noter que la méthode d’extraction de l’ISF employée lors de cette étude a été bien 

perçue par les participants et n’a pas conduit à des effets secondaires problématiques. Par ailleurs, 
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la méthode employée permet de prélever de façon non-invasive une quantité d’ISF dermique plus 

élevée que celles reportées lors de l’étude menée par Samant et al.. [59] 

 

Le biomarqueur d’intérêt, le NT-proBNP, a pu être détecté dans l’ISF et son taux semble pouvoir 

être corrélé avec la concentration plasmatique mesurée. Une autre étude clinique devrait débuter 

sous peu en collaboration avec l’Institut de Cardiologie de Montréal. Cette étude sera menée chez 

des patients souffrant d’insuffisance cardiaque et aura pour but d’évaluer les niveaux de NT-

proBNP rencontrés dans l’ISF, afin de les comparer avec ceux observés traditionnellement dans le 

plasma. Les résultats de cette future étude permettront d’évaluer si le développement d’un dispositif 

de suivi du NT-proBNP dans l’ISF est pertinent.   

 
 

3. Développement d’une méthode pour la récupération du liquide 

interstitiel collecté à l’aide de timbre de microaiguilles 
 

Si on souhaite utiliser les timbres de MNs développés pour prélever de l’ISF et y quantifier 

des biomarqueurs, il est nécessaire de développer une méthode pour récupérer le contenu absorbé 

par le timbre.  

 

Dans la littérature une seule méthode de récupération a été décrite jusqu’à présent : l’utilisation de 

la force centrifuge. Caffarel-Salvador et al. ont décrit l’utilisation de cette méthode de la façon 

suivante [16]: après avoir appliqué le patch de MNs sur la peau pour prélever le liquide interstitiel 

dermique, celui-ci a été retiré et transféré dans une fiole en verre stérile. 1 mL d’eau desionisée a 

par la suite été ajouté à cette fiole avant l’utilisation d’un vortex pendant 1 minute. Après une 

minute de repos, le contenu de la fiole en verre a été prélevé à l’aide d’une pipette et transféré dans 

un tube Eppendorf de 1 mL. Ce tube a ensuite été placé dans une centrifugeuse à 13 000 tpm 

pendant 10 minutes. Après centrifugation, environ 100 µL de supernatant ont été prélevé à l’aide 

d’une pipette pour analyse ultérieure. Cette même méthode a été employée par Chang et al. pour 

récupérer le liquide interstitiel prélevé à l’aide de timbre de microaiguilles en acide hyaluronique 

méthacrylé. [60] Romanyuk et al. ont quant à eux utilisé une méthode alternative consistant à 

ajouter 100 µL d’eau desionisée sur le patch de microaiguilles après collection de liquide 
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interstitiel, laisser l’eau diffuser dans le patch pendant une dizaine de minutes puis fixer ce même 

patch au capuchon de tubes Eppendorf de 1 mL. Après avoir refermé le tube Eppendorf, ce dernier 

était placé dans une centrifugeuse à 300g pendant 20 secondes. Dans certains cas, le cycle de 

centrifugation été répété une ou deux fois. [47] Ces méthodes ont donc été employées dans notre 

laboratoire pour extraire le liquide collecté par les timbres de microaiguilles développés dans ce 

projet de recherche. Malheureusement, elles se sont avérées inefficaces et ont conduit au 

développement d’une approche alternative afin de pouvoir conduire une analyse du contenu de 

l’ISF collecté.  

 

3.1 Procédure expérimentale  
 

Des timbres de MNs conçus avec F4 ou F6b ont tout d’abord été immergés dans une 

solution à 1.5 µM contenant le colorant Cyanine-5 PEGylé (PMPEG=10 kDa). Après avoir capté la 

solution, les patchs chargés avec le colorant PEGylé ont été séchés à température ambiante pendant 

48 heures. Il est important de noter que le Cy5-PEG ne réagit pas avec les groupements chimiques 

présents dans la formulation du timbre de microaiguilles. C’est pourquoi un mélange approprié de 

solvant devrait permettre de totalement l’extraire du patch. Des mélanges eau/éthanol et 

eau/méthanol ont ainsi été étudiés. La détermination du pourcentage de colorant libéré est réalisée 

par lecture de la fluorescence du lixiviat à l’aide d’un lecteur de plaque (Spark® multimode 

microplate reader, Tecan, Männedorf, CH). 

 

Plusieurs variations de composition de mélange de solvant ont été envisagées pour extraire le 

colorant PEGylé mais celle retenue est un mélange eau:éthanol 80:20 (Figure 54).  



 

137 

 
Figure 54: Libération du colorant PEGylé après immersion dans l’eau ou un mélange eau/éthanol (n=3, 

moyenne ± écart type) 

Cette composition permet de libérer jusqu’à 99% du colorant PEGylé qui avait été capturé par le 

patch après 30 minutes d’immersion dans le mélange de solvants.  

 

3.2 Application pour l’analyse protéomique  
 

Les patchs ont par la suite été chargés avec du sérum de veau fœtal, un milieu très riche en protéines 

choisi pour mimer la complexité et densité protéique du liquide interstitiel. Le solvant d’extraction 

optimal a été employé avant la réalisation d’une étude protéomique afin de voir si le contenu 

protéique pouvait être récupéré après absorption par le timbre de microaiguilles. L’analyse 

protéomique de type « shotgun » a été réalisée au Centre d’Analyse Protéomique Avancée de 

l’Institut de Recherche en Immunologie et Cancérologie. Les résultats obtenus sont présentés en 

Figure 55.  
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Figure 55: Analyse protéomique du contenu extrait des timbres de MNs formués avec F4 et F6b loadés 

avec le FBS 

Le solvant employé permet bien d’extraire le contenu du timbre de MNs. Ce qui laisse envisager 

son emploi pour extraire l’ISF dermique prélevé in vivo à l’aide des timbres de MNs développés.  

 
 

4. Prélèvement de liquide interstitiel dermique chez le rat à l’aide 
de timbres de microaiguilles 

 
 

4.1 Procédure expérimentale 
 
 

Une étude in vivo pilote a été menée chez le rat afin d’évaluer la sécurité et l’efficacité des 

timbres de MNs pour le prélèvement de liquide interstitiel dermique (Figure 56). Le protocole 20-

014 a été approuvé par le Comité de Déontologie de l’Expérimentation sur les Animaux de 

l’Université de Montréal.  
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Figure 56: Étude in vivo de l'efficacité des timbres de MNs en hydrogel superabsorbant développés pour 

le prélèvement de liquide interstitiel 

 
 
Les timbres de 10x10 MNs ont tout d’abord été préparés avec les formulations F4 et F6b en suivant 

les méthodes décrites précédemment. Les MNs présentent une hauteur d’environ 800 µm. Ces 

timbres ont été nettoyés à deux reprises dans de l’eau ultrapure, puis séchés avant d’être pesés.  

 

Trois rats (Sprague Dawley, Charles River, Boisbriand, QC), Rémi, Gus et Roquefort, âgés de 10 

semaines et pesant initialement 280 ± 10 g, ont été acclimatés pendant 1 semaine avant de réaliser 

les expérimentations. Après anesthésie par inhalation d’isoflurane, la zone d’application des 

timbres a été épilée à l’aide d’une crème dépilatoire (Crème formule douce avec hydratants, Nair, 

Mississauga, ON) puis nettoyée avec de l’eau. Les timbres ont été appliqués sur trois zone 

différentes : le flanc, le dos et l’abdomen. Chaque zone a été étudiée lors d’une journée 

d’expérimentation propre et les manipulations ont été espacées de 48 heures. Les timbres de MNs 

ont été insérés dans la peau à l’aide d’un applicateur muni d’un ressort (Micropoint Technologies 

Pte Ltd, Singapour, SG). Plusieurs durées d’application (15, 30 et 45 minutes) ont été étudiées pour 

les deux types de timbre de MNs. Après retrait du timbre, la zone d’insertion a été nettoyée à l’aide 

d’un tampon imbibé d’eau. Les timbres ont été pesés et inspectés au microscope afin de vérifier 

qu’aucune pointe de microaiguille n’était manquante. Une visite de contrôle a été effectuée 24h 

après chaque expérimentation afin de s’assurer que les rats se portaient bien et qu’aucun signe 

d’irritation cutanée n’était observable au niveau de la zone d’application des timbres. Un 

prélèvement sanguin d’environ 500 µL par rat a également été réalisé au niveau de la veine saphène 
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afin de comparer le profil protéomique du plasma sanguin du rat avec celui du liquide interstitiel 

dermique collecté.  

 

4.2 Irritation cutanée 
 
 

Il est important de rappeler que les timbres de MNs ont été lavés avant leur utilisation afin 

d’éviter la libération d’agent potentiellement irritant dans le derme des rats. L’insertion des timbres 

de MNs dans la peau des rongeurs n’a conduit à aucun saignement ou irritation, que ce soit pour 

ceux conçus avec F4 ou F6b, et ce même lors d’une application sur une durée prolongée (45 

minutes).  

 
Figure 57: Suivi dermatologique de l'utilisation des timbres de MNs conçus avec F4 : A) Insertion du 
timbre de MNs, B) Après retrait du timbre de MNs, et C) 20 heures après le retrait du timbre de MNs. 

 

Après le retrait du timbre, les microperforations peuvent être observées à la surface de la peau 

(Figure 57 - B), mais cette marque disparaît sous moins de 24 heures (Figure 57 - C). Ces 

observations viennent valider le fait que l’utilisation des timbres de MNs est minimalement 

invasive et que les formulations employées ne causent pas d’effets irritants avérés. 
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4.3 Volume de liquide interstitiel prélevé in vivo 
 

Le volume de liquide interstitiel prélevé a été déterminé en assumant que la masse 

volumique de ce fluide biologique vaut 1000 g/L. Pour ce faire, les timbres de MNs ont donc été 

pesés avant leur apposition sur la peau des rats, et après leur retrait. Les volumes de liquide 

interstitiel dermiques collectés sont présentés en Figure 58.  

 
Figure 58: Volume d'ISF dermique collecté in vivo chez le rat après 15, 30 et 45 minutes d’application 

pour les timbres de MNs conçus avec F4 et F6b (n=3, moyenne ± écart type) 

 

Après 15 minutes d’application, les timbres de MNs conçus avec F4 permettent de prélever 3.3 ± 

0.6 µL d’ISF dermique, ce qui est significativement inférieur au volume de 5.7 ± 0.6 µL pouvant 

être prélevé avec les timbres de MNs à base de F6b (test t de Student, p=0.0474). Il est intéressant 

de noter que le volume prélevé avec ce dernier type de timbres de MNs n’augmente pas après un 

temps d’application plus élevé (ANOVA, p=0.9034 pour 30 minutes, et p=0.6793 pour 45 

minutes), indiquant que le volume maximal d’ISF dermique pouvant être collecté chez le rat sur la 

surface étudiée pourrait être atteint. Par ailleurs, les volumes d’ISF prélevé à l’aide des timbres de 

MNs conçus avec F4 après 30 et 45 minutes d’application ne sont pas significativement plus élevés 

que celui collecté après 15 minutes (ANOVA, p=0.1565 pour 30 minutes, et p=0.0901 pour 45 

minutes).  
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Lors de l’étude ex vivo menée précédemment (voir Chapitre 4), les volumes d’ISF dermique 

collecté avec ces mêmes types de timbres de MNs étaient significativement plus élevés (test t de 

Welch, p=0.0216 pour F4 et p=0.0219 pour F6b, après 30 minutes d’application). Cela peut 

facilement s’expliquer par le fait que le modèle et les conditions d’expérimentation n’étaient pas 

identiques.  

 

Comme mentionné plus tôt, l’emploi de timbres de MNs en hydrogel superabsorbant a auparavant 

été décrit dans la littérature pour le prélèvement indolore d’ISF dermique in vivo (Tableau 21). En 

2017, Chang et al. ont utilisé des timbres 10x10 de MNs pyramidales de 800 µm de hauteur conçus 

avec le MeHA afin d’extraire l’ISF dermique chez la souris. [60] Après 20 minutes d’application, 

ils sont parvenus à collecter 2.3 µL de liquide interstitiel. Ce type de timbre semble donc légèrement 

moins performant que ceux développés lors de ce projet de recherche. Il faut tout de même 

souligner que le modèle étudié n’est pas le même. Toujours chez la souris, Zheng et al. ont décrit 

en 2020 l’utilisation d’un timbre de MNs permettant de prélever jusqu’à 4.67 µL d’ISF dermique 

en 10 minutes. [105] Ledit timbre est conçu en Mal-MeHA et présente des MNs de 1000 µm de 

hauteur réparties sur 10 rangées et 10 colonnes. Une fois de plus, une comparaison des volumes 

d’ISF dermique pouvant être extraits semble inadéquate en raison de la différence de modèle 

animal employé. Par ailleurs, il est assez étonnant de voir l’utilisation de timbre de MNs de hauteur 

aussi élevée dans le modèle murin car l’épaisseur de leur peau n’excède généralement pas 700 µm. 

[142] Néanmoins, il est intéressant de constater que les volumes d’ISF prélevés permettent la 

détection subséquente d’analytes, tels que le glucose ou la vancomycine. [60], [105] Toujours en 

2020, des timbres 10x10 de MNs de 1300 µm de hauteur en chitosane et alcool polyvinylique 

(PVA/CS) développés par He et al. ont permis de prélever environ 1.25 µL d’ISF en 10 minutes. 

[144] Ce type de timbre semble donc moins performant que ceux conçus avec F4 et F6b. 

Cependant, le volume prélevé, bien que faible, est suffisant pour effectuer un suivi de la glycémie 

fidèle à celui observé traditionnellement dans le sang avec un glucomètre.  
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Tableau 21: Performances des timbres de MNs décrits dans la littérature et ceux conçus avec F4 et F6b 
pour le prélèvement d’ISF dermique in vivo 

Hydrogel Dimensions Hauteur MNs Modèle Volume extrait Temps Ref 

MeHA 10x10 800 µm Souris 2.3 µL 20 min [60] 

Mal-MeHA 10x10 1000 µm Souris 4.67 µL 10 min [105] 

PVA/CS 10x10 1300 µm Lapin 1.25 µL 10 min [144] 

PVME/MA 19x19 600 µm Rat 0.84 µL 60 min [47] 

GelMA 11x11 600 µm Rat 2.5 µL 10 min [141] 

PVF 12x12 680 µm Rat 3.6 µL 10 min [143] 

F4 10x10 800 µm Rat 3.3 µL 15 min N/A 

F6b 10x10 800 µm Rat 5.7 µL 15 min N/A 

 

En 2014, le groupe de Prausnitz était le premier à employer des timbres de MNs en hydrogel 

superabsorbant pour prélever de l’ISF dermique chez le rat. [47] Les timbres 19x19 conçus en 

PVME/MA comprenait des MNs de 600 µm et ont permis le prélèvement de 0.84 µL d’ISF. Cinq 

ans plus tard, Chen et al. ont mis au point des timbres 12x12 de MNs en formal polyvinylique 

(PVF) dont les projections mesurent 680 µm. [143] Grâce à ces timbres, 3.6 µL d’ISF ont pu être 

collectés dans le tégument du rat en 10 minutes, ce qui pourrait indiquer que les timbres développés 

par Chen sont plus performant que ceux conçu avec F4. Les timbres formulés avec F6b demeurent 

cependant plus efficaces. Enfin, en 2020, Zhu et al. ont reporté, toujours chez le rat, le prélèvement 

fructueux d’environ 2.5 µL d’ISF dermique en 10 minutes grâce à l’utilisation de timbres 11x11 

de MNs de 600 µm de hauteur en méthacryloyle de gélatine (GelMA). [141] En règle générale, il 

est difficile de comparer la performance de nos timbres de MNs avec celle des autres 

microdispositifs reportés dans la littérature car leurs dimensions et/ou temps d’application ne sont 

pas identiques. On notera tout de même que les timbres de MNs conçus au cours de cette maîtrise 

présentent une efficience qui permet de prélever rapidement un volume d’ISF bien plus important 

que ceux décrits avant le début de ce projet de recherche (antérieur à Septembre 2018) et 

comparable aux travaux publiés plus récemment.  
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Les résultats de cette étude in vivo, bien qu’encourageants, n’ont été obtenus qu’à partir d’une 

petite cohorte (n=3) ne peuvent pas être extrapolés pour déterminer le volume d’ISF dermique que 

l’on pourrait prélever chez l’Homme. Il semble essentiel de rappeler que les propriétés 

histologiques, mécaniques et physiologiques du tégument du rat diffèrent de celles observées dans 

le modèle humain. A titre d’exemple, l’épaisseur de l’épiderme et du derme chez le rattus 

norvegicus représente seulement 10 à 15% de celle mesurée chez l’Homme. [138] On peut 

aisément déduire de cette observation que le volume d’ISF dermique chez le rat est plus faible que 

celui qui pourra être collecté à l’avenir chez l’Homme. Par ailleurs, il est important d’évoquer que 

le mécanisme de cicatrisation est différent chez le rat et que par conséquent, il se peut que le 

processus de fermeture des microcanaux suite au retrait du timbre varie légèrement chez l’Homme.   

 

4.4 Analyse protéomique du liquide interstitiel dermique du rat et 

comparaison avec le profil protéomique du plasma 
 

 
Après avoir procédé au prélèvement de liquide interstitiel dermique du rat à l’aide des 

timbres de MNs, ces derniers ont été immergés dans un mélange eau : éthanol tel que décrit 

précédemment, pour extraire les biomarqueurs de la matrice de l’hydrogel. Le contenu extrait a par 

la suite été lyophilisé puis analysé au Centre d’Analyse Protéomique Avancée de l’Institut de 

Recherche en Immunologie et Cancérologie. Les profils protéomiques obtenus ont été comparés 

avec ceux issus de l’analyse du plasma des mêmes rats.  

 

4.4.1 Procédure expérimentale 
 

Les échantillons ont été reconstitués dans 50 mM de bicarbonate d’ammonium avec 10 mM 

de chlorhydrate de tris(2-carboxyéthyl)phosphine (TCEP, Thermo Fischer Scientific, Waltham, 

USA), et vortexés à 37°C pendant une heure. Le chloroacétamide (Sigma Aldrich, Oakville, ON) 

a été ajouté pour alkylation jusqu’à atteindre une concentration de 55 mM. Les échantillons ont été 

à nouveau vortexés à 37°C pendant une heure. Un microgramme de trypsine (Promega, Madison, 

USA) a été ajouté et la digestion trypsique a été conduite à 37°C pendant huit heures. Les 

échantillons ont ensuite été lyophilisés, puis resolubilisés dans 5% d’acétonitrile - 0.2% d’acide 
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formique. Les échantillons ont été chargés sur une pré-colonne (Optimize Technologies, Oregon 

City, USA). Une colonne en phase inverse de 200 mm de longueur et de diamètre interne de 150 

µm a été employée pour séparer les peptides. Le gradient employé sur l’instrument de 

chromatographie en phase liquide (Easy nLC-1000, Thermo Fisher Scientific, San Jose, USA) est 

le suivant : de 10 à 30% d’acétonitrile - 0.2% d’acide formique, à un débit de 0.6 µL/min pour une 

durée totale de 56 minutes. Le spectromètre de masse employé est le Q Exactive HF Hybrid 

Quadrupole-Orbitrap (Thermo Fisher Scientific, San Jose, USA). Chaque spectre de masse a été 

acquis à une résolution de 60 000, et suivi de l’acquisition des spectres les 15 ions précurseurs les 

plus abondants par spectrométrie de masse en tandem (MS/MS). Les expériences en MS/MS ont 

été réalisées en employant une énergie de collision de 27%. Les données ont été traitées avec le 

logiciel PEAKS X (Bioinformatics Solutions, Waterloo, ON) et la base de données employée est 

Uniprot. La tolérance de masse sur les précurseurs et les ions fragmentés sont respectivement de 

10 ppm et 0.01 Da. La modification fixe considérée est la carbamidométhylation. Les modifications 

postranslationelles sélectionnées sont l’oxydation, la déamination et la phosphorylation.  

 

4.4.2 Critères pour l’identification de protéines 
 

Le logiciel Scaffold (version 4.10.0, Proteome Software Inc., Portland, USA) a été utilisé 

pour valider les identifications de protéines et peptides obtenus par MS/MS. Les identifications de 

peptides ont été acceptées si elles pouvaient être établies avec une probabilité d’atteindre un false 

discovery rate de moins de 1.0% supérieure à 0.86. Les identifications de protéines ont été 

acceptées si elles pouvaient être établies avec une probabilité supérieure à 0.25 et contenait au 

moins 2 peptides identifiés.  

 

4.4.3 Comparaison du profil protéomique de l’ISF avec celui du plasma chez le rat 
 

L’analyse protéomique des échantillons a conduit à l’identification de 98 protéines, dont 17 

sont communes à l’ISF dermique prélevé avec les deux types de timbre de MNs, et au plasma. 

(Figure 59).  



 

146 

 
Figure 59: Diagramme de Venn des protéines identifiées dans les échantillons de plasma et 

d’ISF analysés 

 
Parmi ces protéines, la plus abondante, aussi bien dans les échantillons d’ISF dermique que dans 

le plasma, est l’albumine. Dans la littérature il est reporté qu’elle représente à elle seule 60 à 65% 

de la masse protéique totale du plasma chez le rat. Les mêmes observations peuvent être faites pour 

l’ISF. [158] Comme les échantillons n’ont pas été déplétés en albumine, l’omniprésence de celle-

ci empêche la détection de protéines moins abondantes. Ce phénomène peut expliquer pourquoi 

seulement 98 protéines ont pu être détectées et identifiées. De façon intéressante, il semble que la 

gamme de biomarqueurs détectés ne soit pas identique pour l’ISF extrait à l’aide des deux types de 

timbre de MNs (Tableau 22).  
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Tableau 22: Protéines identifiées dans l'ISF dermique collecté chez le rat à l'aide des timbres de 
MNs conçus avec F4 et F6b après 45 minutes d’application 

 PM ISF F4 ISF F6b Plasma 

Actin, cytoplasmic 1 (A0A0G2K3K2) 42 kDa X  X 

Alpha-1-macroglobulin (Q63041) 165 kDa X X X 

Alpha-2-HS-glycoprotein (P24090) 59 kDa X X X 

Alpha-1-inhibitor 3 (P14046) 163 kDa X  X 

Anionic trypsin-1 (P00762) 26 kDa X X X 

Apolipoprotein A-II (P04638) 11 kDa X  X 

Apolipoprotein C-I (P19939) 10 kDa X  X 

Apolipoprotein C-III (A0A0G2K8Q1) 11 kDa X  X 

Apolipoprotein H (Q5I0M1) 38 kDa X X X 

Complement C3 (M0RBF1) 186 kDa X X X 

Complement factor H (F1M983) 140 kDa  X X 

Complement factor I (A0A0G2K135) 70 kDa  X X 

Complement factor properdin (B0BNN4) 51 kDa X X X 

Extracellular matrix protein 1 (Q62894) 63 kDa X X  

Fetub protein (Q6IRS6) 43 kDa X  X 

Fibrinogen beta chain (P14480) 54 kDa X X X 

Fibrinopeptide A (Q7TQ70) 87 kDa X X X 

Fibronectin (A0A096P6L8) 272 kDa X  X 

Gelsolin (Q68FP1) 86 kDa X  X 

Group specific component (Q68FY4) 54 kDa X X X 

Histidine-rich glycoprotein (A0A0G2K3G0) 60 kDa X X X 

Hydroxyacyl glutathione hydrolase (F1QLI1) 34 kDa X  X 

Ig joining chain (G3V6G1) 18 kDa  X X 

Inter alpha-trypsin inhibitor (Q5EBC0) 104 kDa X X X 

Insulin like growth factor I (A0A0G2JX40) 16 kDa X X X 

Kallikrein B (QSFVS2) 71 kDa  X X 

Keratin, type I cytoskeletal 10 (A0A0G2K2V6) 57 kDa X X  
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Kininogen-1 (P08934) 48 kDa X  X 

Kininogen 1 (Q5PQU1) 48 kDa X  X 

Kng2 protein (Q5M8A0) 48 kDa X  X 

Mannose-binding protein A (P19999) ?  X X 

Polyadenylate-binding protein (D4A233) 69 kDa  X X 

Protein C isoform (F7FMY6) 54 kDa X  X 

Protein AMBP (Q64240) 39 kDa X X X 

Retinol-binding protein (B2RZC1) 23 kDa X   

Serine (or cysteine) peptidase inhibitor (Q5M7T5) 52 kDa X X X 

Serine protease inhibitor A3K (P05545) 47 kDa  X X 

Serine protease inhibitor A3L (P05544) 46 kDa  X X 

Serotransferrin (P12346) 76 kDa X X X 

Serpin family F member2 (F7FHF3) 62 kDa  X X 

Serum albumin (P02770) 69 kDa X X X 

Thrombospondin 1 (Q71SA3) 130 kDa X  X 

Vitronectin (Q3KR94)  55 kDa X X X 

 

Le poids moléculaire des biomarqueurs ne semble pas impacter le prélèvement de ces derniers par 

les timbres de MNs conçus en hydrogel superabsorbant F4 et F6b. Il est donc possible que les 

variations observées soient dues à l’hydrophobicité ou le point isoélectrique des biomarqueurs. Ces 

observations préliminaires sont cependant à prendre avec des pincettes puisque les analyses n’ont 

pas été reproduites (n=1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

149 

4.5 Conclusions de l’étude pilote in vivo 
 

 
L’étude pilote menée in vivo dans le modèle du rat a permis de confirmer que les timbres 

de MNs développés au cours de cette maîtrise permettent le prélèvement non invasif et fructueux 

de liquide interstitiel dermique. L’utilisation de ces timbres ne conduit pas à une irritation cutanée 

et permet de collecter rapidement des volumes d’ISF dermique suffisants pour mener une étude 

protéomique subséquente.    

 

A l’avenir il serait intéressant de concevoir une méthode d’analyse protéomique permettant la 

détection, et possiblement la quantification, d’une gamme plus étendue de biomarqueurs dans le 

liquide interstitiel dermique. Pour ce faire, il sera certainement nécessaire d’ajouter une, ou 

plusieurs, étape(s) de déplétion.  

 

La grande variété de biomarqueurs prélevés en termes de poids moléculaire permet d’envisager 

l’emploi des timbres de MNs conçus avec F4 et F6b pour l’établissement des profils protéomique, 

métabolomique ou encore lipidomique de l’ISF dermique.  
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Conclusion générale et perspectives 

 
 

Le liquide interstitiel est aujourd’hui considéré comme un candidat prometteur afin d’établir 

une alternative à l’analyse sanguine pour la quantification de biomarqueurs. Localisé notamment 

dans la peau, son prélèvement représente une mine d’opportunités puisque les méthodes employées 

à ce jour demeurent chronophages, douloureuses et conduisent à la récolte de volumes très faibles 

ne permettant pas toujours une analyse subséquente. L’utilisation de timbres de MNs propose une 

solution indolore, rapide et efficace pour le prélèvement de l’ISF. Notre hypothèse de recherche 

visait donc à concevoir des timbres de MNs en hydrogel superabsorbant pour le prélèvement d’un 

volume suffisant de liquide interstitiel dermique afin d’envisager l’analyse protéomique de       

celui-ci. 

 

Dans cette optique, plusieurs formulations innovantes d’hydrogel superabsorbant présentant des 

caractéristiques physico-chimiques adéquates pour concevoir des timbres de microaiguilles ont 

tout d’abord été développées, permettant d’atteindre le premier objectif de ce projet de recherche. 

Par la suite des timbres de microaiguilles avec lesdits hydrogels superabsorbants ont été produits 

avec succès par la technique du micromolding, validant ainsi notre deuxième objectif. Enfin, 

l’utilisation de ces timbres in vivo a permis d’extraire un volume suffisant de liquide interstitiel 

dermique chez le rat pour effectuer une étude protéomique et ainsi parvenir à accomplir notre 

troisième objectif et valider notre hypothèse de recherche. 

 

Bien que de nombreuses formulations innovantes d’hydrogel superabsorbant ont été développées 

au cours de ce travail de recherche, seulement deux ont finalement été retenues pour la conception 

de timbres de MNs et le prélèvement in vivo de liquide interstitiel dermique. L’hydrogel conçu 

avec la première formulation en acide polyacrylique et polyacrylate de potassium réticulé par le 

MBAA (F4) est obtenu par exposition au rayonnement UV, ce qui permet de synthétiser 

rapidement et facilement des timbres de MNs. Cette caractéristique laisse aussi entrevoir la 

possibilité d’utiliser l’impression 3D par photolithographie pour la conception de timbres de MNs, 

ce qui permettrait de moduler facilement, entre autres, la forme, la hauteur et la largeur des MNs. 

Il est intéressant de noter que les timbres de MNs conçus avec F4 prélèvent moins rapidement les 
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liquides que ceux fabriqués avec F6b, ce qui pourrait poser un problème lorsqu’on cherche à 

développer un dispositif permettant le suivi en temps réel de biomarqueurs. En revanche, 

l’utilisation de ce type de timbre peut aisément être envisagée pour explorer plus en détails la 

composition de l’ISF en réalisant des études protéomiques, métabolomiques ou encore 

lipidomiques. Ces analyses sont essentielles pour identifier la présence de biomarqueurs et 

entrevoir l’utilisation de l’ISF comme alternative fiable au sérum ou au plasma sanguin.  

 

La deuxième formulation comprenant un mélange du copolymère poly(méthylvinyléther – co – 

anhydride maléique) et d’acide polyacrylique de 450 kDa réticulés par le PEG 10 kDa (F6b) permet 

l’obtention d’un timbre de MNs en hydrogel superabsorbant par chauffage. Ce processus est bien 

plus chronophage que celui mentionné précédemment, mais il présente deux avantages 

considérables : il conduit à la formation d’un hydrogel qui capture rapidement un volume suffisant 

d’ISF dermique pour une analyse subséquente, et la formulation est constituée de polymères riches 

en groupements acide carboxylique permettant d’envisager une fonctionnalisation pour la capture 

spécifique de certains biomarqueurs. In fine, ce type de timbre de MNs pourrait entrer dans la 

conception d’un dispositif permettant la détection in situ de biomarqueurs dans l’ISF. Cela laisse 

entrevoir la possibilité d’envisager le développement de dispositifs médicaux portables permettant 

le diagnostic ou le suivi rapide et indolore de certaines pathologies, e.g. l’insuffisance cardiaque, 

ce qui pourrait diminuer les coûts normalement associés à ces pratiques et améliorer la prise en 

charge des patients. Dans une ère où les dispositifs intelligents sont en plein essor, il est certain que 

les timbres de MNs sauront trouver leur place.    

 

Enfin, il pourrait être envisagé d’employer ces mêmes timbres de MNs pour l’administration 

transdermique de composés thérapeutiques, qui est également une branche florissante dans le 

domaine des technologies pharmaceutiques.  
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Annexes  

Annexe 1 : Test des étendues de Tukey sur la résistance à la compression de l'hydrogel mesurée 
après synthèse pour différents pourcentages de neutralisation de l’acide acrylique (n=3, 
moyenne ± écart type).  
  

Écart moyen Intervalle (95%) Significatif? Résumé Valeur P ajustée  
30 vs. 35 -0.06633 -0.9309 to 0.7983 Non ns >0.9999 
30 vs. 40 -0.01567 -0.8803 to 0.8489 Non ns >0.9999 
30 vs. 45 -0.2220 -1.087 to 0.6426 Non ns 0.9993 
30 vs. 50 -0.1327 -0.9973 to 0.7319 Non ns >0.9999 
30 vs. 55 -0.03900 -0.9036 to 0.8256 Non ns >0.9999 
30 vs. 60 -0.1330 -0.9976 to 0.7316 Non ns >0.9999 
30 vs. 65 -0.1210 -0.9856 to 0.7436 Non ns >0.9999 
30 vs. 70 -0.1330 -0.9976 to 0.7316 Non ns >0.9999 
30 vs. 75 -0.01600 -0.8806 to 0.8486 Non ns >0.9999 
30 vs. 80 -0.1533 -1.018 to 0.7113 Non ns >0.9999 
30 vs. 85 -0.1637 -1.028 to 0.7009 Non ns >0.9999 
30 vs. 90 -0.1877 -1.052 to 0.6769 Non ns 0.9999 
30 vs. 95 -0.1673 -1.032 to 0.6973 Non ns >0.9999 
35 vs. 40 0.05067 -0.8139 to 0.9153 Non ns >0.9999 
35 vs. 45 -0.1557 -1.020 to 0.7089 Non ns >0.9999 
35 vs. 50 -0.06633 -0.9309 to 0.7983 Non ns >0.9999 
35 vs. 55 0.02733 -0.8373 to 0.8919 Non ns >0.9999 
35 vs. 60 -0.06667 -0.9313 to 0.7979 Non ns >0.9999 
35 vs. 65 -0.05467 -0.9193 to 0.8099 Non ns >0.9999 
35 vs. 70 -0.06667 -0.9313 to 0.7979 Non ns >0.9999 
35 vs. 75 0.05033 -0.8143 to 0.9149 Non ns >0.9999 
35 vs. 80 -0.08700 -0.9516 to 0.7776 Non ns >0.9999 
35 vs. 85 -0.09733 -0.9619 to 0.7673 Non ns >0.9999 
35 vs. 90 -0.1213 -0.9859 to 0.7433 Non ns >0.9999 
35 vs. 95 -0.1010 -0.9656 to 0.7636 Non ns >0.9999 
40 vs. 45 -0.2063 -1.071 to 0.6583 Non ns 0.9997 
40 vs. 50 -0.1170 -0.9816 to 0.7476 Non ns >0.9999 
40 vs. 55 -0.02333 -0.8879 to 0.8413 Non ns >0.9999 
40 vs. 60 -0.1173 -0.9819 to 0.7473 Non ns >0.9999 
40 vs. 65 -0.1053 -0.9699 to 0.7593 Non ns >0.9999 
40 vs. 70 -0.1173 -0.9819 to 0.7473 Non ns >0.9999 
40 vs. 75 -0.0003333 -0.8649 to 0.8643 Non ns >0.9999 
40 vs. 80 -0.1377 -1.002 to 0.7269 Non ns >0.9999 
40 vs. 85 -0.1480 -1.013 to 0.7166 Non ns >0.9999 
40 vs. 90 -0.1720 -1.037 to 0.6926 Non ns >0.9999 
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40 vs. 95 -0.1517 -1.016 to 0.7129 Non ns >0.9999 
45 vs. 50 0.08933 -0.7753 to 0.9539 Non ns >0.9999 
45 vs. 55 0.1830 -0.6816 to 1.048 Non ns >0.9999 
45 vs. 60 0.08900 -0.7756 to 0.9536 Non ns >0.9999 
45 vs. 65 0.1010 -0.7636 to 0.9656 Non ns >0.9999 
45 vs. 70 0.08900 -0.7756 to 0.9536 Non ns >0.9999 
45 vs. 75 0.2060 -0.6586 to 1.071 Non ns 0.9997 
45 vs. 80 0.06867 -0.7959 to 0.9333 Non ns >0.9999 
45 vs. 85 0.05833 -0.8063 to 0.9229 Non ns >0.9999 
45 vs. 90 0.03433 -0.8303 to 0.8989 Non ns >0.9999 
45 vs. 95 0.05467 -0.8099 to 0.9193 Non ns >0.9999 
50 vs. 55 0.09367 -0.7709 to 0.9583 Non ns >0.9999 
50 vs. 60 -0.0003333 -0.8649 to 0.8643 Non ns >0.9999 
50 vs. 65 0.01167 -0.8529 to 0.8763 Non ns >0.9999 
50 vs. 70 -0.0003333 -0.8649 to 0.8643 Non ns >0.9999 
50 vs. 75 0.1167 -0.7479 to 0.9813 Non ns >0.9999 
50 vs. 80 -0.02067 -0.8853 to 0.8439 Non ns >0.9999 
50 vs. 85 -0.03100 -0.8956 to 0.8336 Non ns >0.9999 
50 vs. 90 -0.05500 -0.9196 to 0.8096 Non ns >0.9999 
50 vs. 95 -0.03467 -0.8993 to 0.8299 Non ns >0.9999 
55 vs. 60 -0.09400 -0.9586 to 0.7706 Non ns >0.9999 
55 vs. 65 -0.08200 -0.9466 to 0.7826 Non ns >0.9999 
55 vs. 70 -0.09400 -0.9586 to 0.7706 Non ns >0.9999 
55 vs. 75 0.02300 -0.8416 to 0.8876 Non ns >0.9999 
55 vs. 80 -0.1143 -0.9789 to 0.7503 Non ns >0.9999 
55 vs. 85 -0.1247 -0.9893 to 0.7399 Non ns >0.9999 
55 vs. 90 -0.1487 -1.013 to 0.7159 Non ns >0.9999 
55 vs. 95 -0.1283 -0.9929 to 0.7363 Non ns >0.9999 
60 vs. 65 0.01200 -0.8526 to 0.8766 Non ns >0.9999 
60 vs. 70 0.000 -0.8646 to 0.8646 Non ns >0.9999 
60 vs. 75 0.1170 -0.7476 to 0.9816 Non ns >0.9999 
60 vs. 80 -0.02033 -0.8849 to 0.8443 Non ns >0.9999 
60 vs. 85 -0.03067 -0.8953 to 0.8339 Non ns >0.9999 
60 vs. 90 -0.05467 -0.9193 to 0.8099 Non ns >0.9999 
60 vs. 95 -0.03433 -0.8989 to 0.8303 Non ns >0.9999 
65 vs. 70 -0.01200 -0.8766 to 0.8526 Non ns >0.9999 
65 vs. 75 0.1050 -0.7596 to 0.9696 Non ns >0.9999 
65 vs. 80 -0.03233 -0.8969 to 0.8323 Non ns >0.9999 
65 vs. 85 -0.04267 -0.9073 to 0.8219 Non ns >0.9999 
65 vs. 90 -0.06667 -0.9313 to 0.7979 Non ns >0.9999 
65 vs. 95 -0.04633 -0.9109 to 0.8183 Non ns >0.9999 
70 vs. 75 0.1170 -0.7476 to 0.9816 Non ns >0.9999 
70 vs. 80 -0.02033 -0.8849 to 0.8443 Non ns >0.9999 
70 vs. 85 -0.03067 -0.8953 to 0.8339 Non ns >0.9999 
70 vs. 90 -0.05467 -0.9193 to 0.8099 Non ns >0.9999 
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70 vs. 95 -0.03433 -0.8989 to 0.8303 Non ns >0.9999 
75 vs. 80 -0.1373 -1.002 to 0.7273 Non ns >0.9999 
75 vs. 85 -0.1477 -1.012 to 0.7169 Non ns >0.9999 
75 vs. 90 -0.1717 -1.036 to 0.6929 Non ns >0.9999 
75 vs. 95 -0.1513 -1.016 to 0.7133 Non ns >0.9999 
80 vs. 85 -0.01033 -0.8749 to 0.8543 Non ns >0.9999 
80 vs. 90 -0.03433 -0.8989 to 0.8303 Non ns >0.9999 
80 vs. 95 -0.01400 -0.8786 to 0.8506 Non ns >0.9999 
85 vs. 90 -0.02400 -0.8886 to 0.8406 Non ns >0.9999 
85 vs. 95 -0.003667 -0.8683 to 0.8609 Non ns >0.9999 
90 vs. 95 0.02033 -0.8443 to 0.8849 Non ns >0.9999 
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Annexe 2 : Test des étendues de Tukey sur la résistance à la compression de l'hydrogel sec 
mesurée pour différents pourcentages de neutralisation de l’acide acrylique (n=3, moyenne ± 
écart type). 
  

Écart moyen Intervalle (95%) Significatif? Résumé Valeur P ajustée  
30 vs. 35 0.02500 -1.161 to 1.211 Non ns >0.9999 
30 vs. 40 0.1393 -1.046 to 1.325 Non ns >0.9999 
30 vs. 45 0.08500 -1.101 to 1.271 Non ns >0.9999 
30 vs. 50 0.1060 -1.080 to 1.292 Non ns >0.9999 
30 vs. 55 -0.05267 -1.238 to 1.133 Non ns >0.9999 
30 vs. 60 0.1110 -1.075 to 1.297 Non ns >0.9999 
30 vs. 65 -0.01467 -1.200 to 1.171 Non ns >0.9999 
30 vs. 70 0.01567 -1.170 to 1.201 Non ns >0.9999 
30 vs. 75 -0.02367 -1.209 to 1.162 Non ns >0.9999 
30 vs. 80 -0.06033 -1.246 to 1.125 Non ns >0.9999 
30 vs. 85 -0.1867 -1.372 to 0.9990 Non ns >0.9999 
30 vs. 90 -0.1463 -1.332 to 1.039 Non ns >0.9999 
30 vs. 95 -0.2003 -1.386 to 0.9853 Non ns >0.9999 
35 vs. 40 0.1143 -1.071 to 1.300 Non ns >0.9999 
35 vs. 45 0.06000 -1.126 to 1.246 Non ns >0.9999 
35 vs. 50 0.08100 -1.105 to 1.267 Non ns >0.9999 
35 vs. 55 -0.07767 -1.263 to 1.108 Non ns >0.9999 
35 vs. 60 0.08600 -1.100 to 1.272 Non ns >0.9999 
35 vs. 65 -0.03967 -1.225 to 1.146 Non ns >0.9999 
35 vs. 70 -0.009333 -1.195 to 1.176 Non ns >0.9999 
35 vs. 75 -0.04867 -1.234 to 1.137 Non ns >0.9999 
35 vs. 80 -0.08533 -1.271 to 1.100 Non ns >0.9999 
35 vs. 85 -0.2117 -1.397 to 0.9740 Non ns >0.9999 
35 vs. 90 -0.1713 -1.357 to 1.014 Non ns >0.9999 
35 vs. 95 -0.2253 -1.411 to 0.9603 Non ns >0.9999 
40 vs. 45 -0.05433 -1.240 to 1.131 Non ns >0.9999 
40 vs. 50 -0.03333 -1.219 to 1.152 Non ns >0.9999 
40 vs. 55 -0.1920 -1.378 to 0.9937 Non ns >0.9999 
40 vs. 60 -0.02833 -1.214 to 1.157 Non ns >0.9999 
40 vs. 65 -0.1540 -1.340 to 1.032 Non ns >0.9999 
40 vs. 70 -0.1237 -1.309 to 1.062 Non ns >0.9999 
40 vs. 75 -0.1630 -1.349 to 1.023 Non ns >0.9999 
40 vs. 80 -0.1997 -1.385 to 0.9860 Non ns >0.9999 
40 vs. 85 -0.3260 -1.512 to 0.8597 Non ns 0.9986 
40 vs. 90 -0.2857 -1.471 to 0.9000 Non ns 0.9996 
40 vs. 95 -0.3397 -1.525 to 0.8460 Non ns 0.9980 
45 vs. 50 0.02100 -1.165 to 1.207 Non ns >0.9999 
45 vs. 55 -0.1377 -1.323 to 1.048 Non ns >0.9999 
45 vs. 60 0.02600 -1.160 to 1.212 Non ns >0.9999 
45 vs. 65 -0.09967 -1.285 to 1.086 Non ns >0.9999 



 

167 

45 vs. 70 -0.06933 -1.255 to 1.116 Non ns >0.9999 
45 vs. 75 -0.1087 -1.294 to 1.077 Non ns >0.9999 
45 vs. 80 -0.1453 -1.331 to 1.040 Non ns >0.9999 
45 vs. 85 -0.2717 -1.457 to 0.9140 Non ns 0.9998 
45 vs. 90 -0.2313 -1.417 to 0.9543 Non ns >0.9999 
45 vs. 95 -0.2853 -1.471 to 0.9003 Non ns 0.9997 
50 vs. 55 -0.1587 -1.344 to 1.027 Non ns >0.9999 
50 vs. 60 0.005000 -1.181 to 1.191 Non ns >0.9999 
50 vs. 65 -0.1207 -1.306 to 1.065 Non ns >0.9999 
50 vs. 70 -0.09033 -1.276 to 1.095 Non ns >0.9999 
50 vs. 75 -0.1297 -1.315 to 1.056 Non ns >0.9999 
50 vs. 80 -0.1663 -1.352 to 1.019 Non ns >0.9999 
50 vs. 85 -0.2927 -1.478 to 0.8930 Non ns 0.9995 
50 vs. 90 -0.2523 -1.438 to 0.9333 Non ns >0.9999 
50 vs. 95 -0.3063 -1.492 to 0.8793 Non ns 0.9993 
55 vs. 60 0.1637 -1.022 to 1.349 Non ns >0.9999 
55 vs. 65 0.03800 -1.148 to 1.224 Non ns >0.9999 
55 vs. 70 0.06833 -1.117 to 1.254 Non ns >0.9999 
55 vs. 75 0.02900 -1.157 to 1.215 Non ns >0.9999 
55 vs. 80 -0.007667 -1.193 to 1.178 Non ns >0.9999 
55 vs. 85 -0.1340 -1.320 to 1.052 Non ns >0.9999 
55 vs. 90 -0.09367 -1.279 to 1.092 Non ns >0.9999 
55 vs. 95 -0.1477 -1.333 to 1.038 Non ns >0.9999 
60 vs. 65 -0.1257 -1.311 to 1.060 Non ns >0.9999 
60 vs. 70 -0.09533 -1.281 to 1.090 Non ns >0.9999 
60 vs. 75 -0.1347 -1.320 to 1.051 Non ns >0.9999 
60 vs. 80 -0.1713 -1.357 to 1.014 Non ns >0.9999 
60 vs. 85 -0.2977 -1.483 to 0.8880 Non ns 0.9995 
60 vs. 90 -0.2573 -1.443 to 0.9283 Non ns 0.9999 
60 vs. 95 -0.3113 -1.497 to 0.8743 Non ns 0.9991 
65 vs. 70 0.03033 -1.155 to 1.216 Non ns >0.9999 
65 vs. 75 -0.009000 -1.195 to 1.177 Non ns >0.9999 
65 vs. 80 -0.04567 -1.231 to 1.140 Non ns >0.9999 
65 vs. 85 -0.1720 -1.358 to 1.014 Non ns >0.9999 
65 vs. 90 -0.1317 -1.317 to 1.054 Non ns >0.9999 
65 vs. 95 -0.1857 -1.371 to 1.000 Non ns >0.9999 
70 vs. 75 -0.03933 -1.225 to 1.146 Non ns >0.9999 
70 vs. 80 -0.07600 -1.262 to 1.110 Non ns >0.9999 
70 vs. 85 -0.2023 -1.388 to 0.9833 Non ns >0.9999 
70 vs. 90 -0.1620 -1.348 to 1.024 Non ns >0.9999 
70 vs. 95 -0.2160 -1.402 to 0.9697 Non ns >0.9999 
75 vs. 80 -0.03667 -1.222 to 1.149 Non ns >0.9999 
75 vs. 85 -0.1630 -1.349 to 1.023 Non ns >0.9999 
75 vs. 90 -0.1227 -1.308 to 1.063 Non ns >0.9999 
75 vs. 95 -0.1767 -1.362 to 1.009 Non ns >0.9999 
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80 vs. 85 -0.1263 -1.312 to 1.059 Non ns >0.9999 
80 vs. 90 -0.08600 -1.272 to 1.100 Non ns >0.9999 
80 vs. 95 -0.1400 -1.326 to 1.046 Non ns >0.9999 
85 vs. 90 0.04033 -1.145 to 1.226 Non ns >0.9999 
85 vs. 95 -0.01367 -1.199 to 1.172 Non ns >0.9999 
90 vs. 95 -0.05400 -1.240 to 1.132 Non ns >0.9999 
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Annexe 3 : Test des étendues de Tukey sur la résistance à la compression de l'hydrogel mesurée 
après immersion pendant 30 minutes dans l’eau ultrapure pour différents pourcentages de 
neutralisation de l’acide acrylique (n=3, moyenne ± écart type). 
  

Écart moyen Intervalle (95%) Significatif? Résumé Valeur P ajustée  
30 vs. 35 0.3405 -0.4314 to 1.112 Non ns 0.9037 
30 vs. 40 0.002000 -0.7699 to 0.7739 Non ns >0.9999 
30 vs. 45 0.06700 -0.7049 to 0.8389 Non ns >0.9999 
30 vs. 50 0.03050 -0.6742 to 0.7352 Non ns >0.9999 
30 vs. 55 -0.2548 -0.9595 to 0.4498 Non ns 0.9754 
30 vs. 60 -0.01477 -0.7194 to 0.6899 Non ns >0.9999 
30 vs. 65 0.08000 -0.6919 to 0.8519 Non ns >0.9999 
30 vs. 70 -0.08883 -0.7935 to 0.6158 Non ns >0.9999 
30 vs. 75 -0.07400 -0.8459 to 0.6979 Non ns >0.9999 
30 vs. 80 -0.2810 -1.053 to 0.4909 Non ns 0.9741 
30 vs. 85 0.002167 -0.7025 to 0.7068 Non ns >0.9999 
30 vs. 90 0.3405 -0.3642 to 1.045 Non ns 0.8387 
30 vs. 95 -0.02950 -0.8014 to 0.7424 Non ns >0.9999 
35 vs. 40 -0.3385 -1.110 to 0.4334 Non ns 0.9071 
35 vs. 45 -0.2735 -1.045 to 0.4984 Non ns 0.9790 
35 vs. 50 -0.3100 -1.015 to 0.3947 Non ns 0.9053 
35 vs. 55 -0.5953 -1.300 to 0.1093 Non ns 0.1531 
35 vs. 60 -0.3553 -1.060 to 0.3494 Non ns 0.7999 
35 vs. 65 -0.2605 -1.032 to 0.5114 Non ns 0.9857 
35 vs. 70 -0.4293 -1.134 to 0.2753 Non ns 0.5671 
35 vs. 75 -0.4145 -1.186 to 0.3574 Non ns 0.7322 
35 vs. 80 -0.6215 -1.393 to 0.1504 Non ns 0.1988 
35 vs. 85 -0.3383 -1.043 to 0.3663 Non ns 0.8441 
35 vs. 90 0.000 -0.7047 to 0.7047 Non ns >0.9999 
35 vs. 95 -0.3700 -1.142 to 0.4019 Non ns 0.8455 
40 vs. 45 0.06500 -0.7069 to 0.8369 Non ns >0.9999 
40 vs. 50 0.02850 -0.6762 to 0.7332 Non ns >0.9999 
40 vs. 55 -0.2568 -0.9615 to 0.4478 Non ns 0.9739 
40 vs. 60 -0.01677 -0.7214 to 0.6879 Non ns >0.9999 
40 vs. 65 0.07800 -0.6939 to 0.8499 Non ns >0.9999 
40 vs. 70 -0.09083 -0.7955 to 0.6138 Non ns >0.9999 
40 vs. 75 -0.07600 -0.8479 to 0.6959 Non ns >0.9999 
40 vs. 80 -0.2830 -1.055 to 0.4889 Non ns 0.9727 
40 vs. 85 0.0001667 -0.7045 to 0.7048 Non ns >0.9999 
40 vs. 90 0.3385 -0.3662 to 1.043 Non ns 0.8436 
40 vs. 95 -0.03150 -0.8034 to 0.7404 Non ns >0.9999 
45 vs. 50 -0.03650 -0.7412 to 0.6682 Non ns >0.9999 
45 vs. 55 -0.3218 -1.027 to 0.3828 Non ns 0.8818 
45 vs. 60 -0.08177 -0.7864 to 0.6229 Non ns >0.9999 
45 vs. 65 0.01300 -0.7589 to 0.7849 Non ns >0.9999 
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45 vs. 70 -0.1558 -0.8605 to 0.5488 Non ns 0.9997 
45 vs. 75 -0.1410 -0.9129 to 0.6309 Non ns >0.9999 
45 vs. 80 -0.3480 -1.120 to 0.4239 Non ns 0.8904 
45 vs. 85 -0.06483 -0.7695 to 0.6398 Non ns >0.9999 
45 vs. 90 0.2735 -0.4312 to 0.9782 Non ns 0.9585 
45 vs. 95 -0.09650 -0.8684 to 0.6754 Non ns >0.9999 
50 vs. 55 -0.2853 -0.9156 to 0.3450 Non ns 0.8876 
50 vs. 60 -0.04527 -0.6756 to 0.5850 Non ns >0.9999 
50 vs. 65 0.04950 -0.6552 to 0.7542 Non ns >0.9999 
50 vs. 70 -0.1193 -0.7496 to 0.5110 Non ns >0.9999 
50 vs. 75 -0.1045 -0.8092 to 0.6002 Non ns >0.9999 
50 vs. 80 -0.3115 -1.016 to 0.3932 Non ns 0.9025 
50 vs. 85 -0.02833 -0.6586 to 0.6020 Non ns >0.9999 
50 vs. 90 0.3100 -0.3203 to 0.9403 Non ns 0.8232 
50 vs. 95 -0.06000 -0.7647 to 0.6447 Non ns >0.9999 
55 vs. 60 0.2401 -0.3902 to 0.8704 Non ns 0.9638 
55 vs. 65 0.3348 -0.3698 to 1.040 Non ns 0.8525 
55 vs. 70 0.1660 -0.4643 to 0.7963 Non ns 0.9985 
55 vs. 75 0.1808 -0.5238 to 0.8855 Non ns 0.9988 
55 vs. 80 -0.02617 -0.7308 to 0.6785 Non ns >0.9999 
55 vs. 85 0.2570 -0.3733 to 0.8873 Non ns 0.9417 
55 vs. 90 0.5953 -0.03495 to 1.226 Non ns 0.0757 
55 vs. 95 0.2253 -0.4793 to 0.9300 Non ns 0.9909 
60 vs. 65 0.09477 -0.6099 to 0.7994 Non ns >0.9999 
60 vs. 70 -0.07407 -0.7044 to 0.5562 Non ns >0.9999 
60 vs. 75 -0.05923 -0.7639 to 0.6454 Non ns >0.9999 
60 vs. 80 -0.2662 -0.9709 to 0.4384 Non ns 0.9658 
60 vs. 85 0.01693 -0.6134 to 0.6472 Non ns >0.9999 
60 vs. 90 0.3553 -0.2750 to 0.9856 Non ns 0.6727 
60 vs. 95 -0.01473 -0.7194 to 0.6899 Non ns >0.9999 
65 vs. 70 -0.1688 -0.8735 to 0.5358 Non ns 0.9994 
65 vs. 75 -0.1540 -0.9259 to 0.6179 Non ns >0.9999 
65 vs. 80 -0.3610 -1.133 to 0.4109 Non ns 0.8648 
65 vs. 85 -0.07783 -0.7825 to 0.6268 Non ns >0.9999 
65 vs. 90 0.2605 -0.4442 to 0.9652 Non ns 0.9709 
65 vs. 95 -0.1095 -0.8814 to 0.6624 Non ns >0.9999 
70 vs. 75 0.01483 -0.6898 to 0.7195 Non ns >0.9999 
70 vs. 80 -0.1922 -0.8968 to 0.5125 Non ns 0.9978 
70 vs. 85 0.09100 -0.5393 to 0.7213 Non ns >0.9999 
70 vs. 90 0.4293 -0.2010 to 1.060 Non ns 0.4073 
70 vs. 95 0.05933 -0.6453 to 0.7640 Non ns >0.9999 
75 vs. 80 -0.2070 -0.9789 to 0.5649 Non ns 0.9982 
75 vs. 85 0.07617 -0.6285 to 0.7808 Non ns >0.9999 
75 vs. 90 0.4145 -0.2902 to 1.119 Non ns 0.6161 
75 vs. 95 0.04450 -0.7274 to 0.8164 Non ns >0.9999 



 

171 

80 vs. 85 0.2832 -0.4215 to 0.9878 Non ns 0.9472 
80 vs. 90 0.6215 -0.08318 to 1.326 Non ns 0.1187 
80 vs. 95 0.2515 -0.5204 to 1.023 Non ns 0.9893 
85 vs. 90 0.3383 -0.2920 to 0.9686 Non ns 0.7325 
85 vs. 95 -0.03167 -0.7363 to 0.6730 Non ns >0.9999 
90 vs. 95 -0.3700 -1.075 to 0.3347 Non ns 0.7576 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

172 

Annexe 4 : Test des étendues de Tukey sur la résistance à la compression de l'hydrogel sec 
mesurée pour différents pourcentages d’agent réticulant ajouté dans la formulation (n=3, 
moyenne ± écart type).  
 
  

Écart moyen Intervalle (95%) Significatif? Résumé Valeur P ajustée  
0.1 vs. 0.15 -0.5273 -1.105 to 0.05048 Non ns 0.0827 
0.1 vs. 0.2 -0.8183 -1.396 to -0.2405 Oui ** 0.0038 
0.1 vs. 0.25 -1.100 -1.678 to -0.5222 Oui *** 0.0002 
0.1 vs. 0.3 -1.620 -2.198 to -1.043 Oui **** <0.0001 
0.1 vs. 0.35 -1.600 -2.177 to -1.022 Oui **** <0.0001 
0.1 vs. 0.4 -1.542 -2.120 to -0.9642 Oui **** <0.0001 
0.1 vs. 0.45 -2.113 -2.691 to -1.535 Oui **** <0.0001 
0.1 vs. 0.5 -2.033 -2.611 to -1.456 Oui **** <0.0001 
0.15 vs. 0.2 -0.2910 -0.9807 to 0.3987 Non ns 0.8514 
0.15 vs. 0.25 -0.5727 -1.262 to 0.1171 Non ns 0.1510 
0.15 vs. 0.3 -1.093 -1.783 to -0.4033 Oui *** 0.0008 
0.15 vs. 0.35 -1.072 -1.762 to -0.3826 Oui *** 0.0009 
0.15 vs. 0.4 -1.015 -1.704 to -0.3249 Oui ** 0.0017 
0.15 vs. 0.45 -1.586 -2.275 to -0.8959 Oui **** <0.0001 
0.15 vs. 0.5 -1.506 -2.196 to -0.8163 Oui **** <0.0001 
0.2 vs. 0.25 -0.2817 -0.9714 to 0.4081 Non ns 0.8716 
0.2 vs. 0.3 -0.8020 -1.492 to -0.1123 Oui * 0.0159 
0.2 vs. 0.35 -0.7813 -1.471 to -0.09161 Oui * 0.0197 
0.2 vs. 0.4 -0.7237 -1.413 to -0.03394 Oui * 0.0356 
0.2 vs. 0.45 -1.295 -1.984 to -0.6049 Oui **** <0.0001 
0.2 vs. 0.5 -1.215 -1.905 to -0.5253 Oui *** 0.0002 
0.25 vs. 0.3 -0.5203 -1.210 to 0.1694 Non ns 0.2354 
0.25 vs. 0.35 -0.4997 -1.189 to 0.1901 Non ns 0.2773 
0.25 vs. 0.4 -0.4420 -1.132 to 0.2477 Non ns 0.4198 
0.25 vs. 0.45 -1.013 -1.703 to -0.3233 Oui ** 0.0017 
0.25 vs. 0.5 -0.9333 -1.623 to -0.2436 Oui ** 0.0040 
0.3 vs. 0.35 0.02067 -0.6691 to 0.7104 Non ns >0.9999 
0.3 vs. 0.4 0.07833 -0.6114 to 0.7681 Non ns >0.9999 
0.3 vs. 0.45 -0.4927 -1.182 to 0.1971 Non ns 0.2926 
0.3 vs. 0.5 -0.4130 -1.103 to 0.2767 Non ns 0.5034 
0.35 vs. 0.4 0.05767 -0.6321 to 0.7474 Non ns >0.9999 
0.35 vs. 0.45 -0.5133 -1.203 to 0.1764 Non ns 0.2491 
0.35 vs. 0.5 -0.4337 -1.123 to 0.2561 Non ns 0.4431 
0.4 vs. 0.45 -0.5710 -1.261 to 0.1187 Non ns 0.1533 
0.4 vs. 0.5 -0.4913 -1.181 to 0.1984 Non ns 0.2956 
0.45 vs. 0.5 0.07967 -0.6101 to 0.7694 Non ns >0.9999 
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Annexe 5 : Test des étendues de Tukey sur la résistance à la compression de l'hydrogel sec 
mesurée pour différents pourcentages de photoinitiateur ajouté dans la formulation (n=3, 
moyenne ± écart type).  
  

Écart moyen Intervalle (95%) Significatif? Résumé Valeur P ajustée  
0.1 vs. 0.15 -0.1473 -0.6522 to 0.3575 Non ns 0.9783 
0.1 vs. 0.2 -0.3130 -0.8178 to 0.1918 Non ns 0.4604 
0.1 vs. 0.25 -0.3097 -0.8145 to 0.1952 Non ns 0.4736 
0.1 vs. 0.3 -0.3693 -0.8742 to 0.1355 Non ns 0.2668 
0.1 vs. 0.35 -0.3190 -0.8238 to 0.1858 Non ns 0.4370 
0.1 vs. 0.4 -0.5257 -1.030 to -0.02084 Oui * 0.0376 
0.1 vs. 0.45 -0.8713 -1.376 to -0.3665 Oui *** 0.0003 
0.1 vs. 0.5 -0.9660 -1.471 to -0.4612 Oui **** <0.0001 
0.15 vs. 0.2 -0.1657 -0.6705 to 0.3392 Non ns 0.9574 
0.15 vs. 0.25 -0.1623 -0.6672 to 0.3425 Non ns 0.9620 
0.15 vs. 0.3 -0.2220 -0.7268 to 0.2828 Non ns 0.8226 
0.15 vs. 0.35 -0.1717 -0.6765 to 0.3332 Non ns 0.9483 
0.15 vs. 0.4 -0.3783 -0.8832 to 0.1265 Non ns 0.2420 
0.15 vs. 0.45 -0.7240 -1.229 to -0.2192 Oui ** 0.0022 
0.15 vs. 0.5 -0.8187 -1.323 to -0.3138 Oui *** 0.0006 
0.2 vs. 0.25 0.003333 -0.5015 to 0.5082 Non ns >0.9999 
0.2 vs. 0.3 -0.05633 -0.5612 to 0.4485 Non ns >0.9999 
0.2 vs. 0.35 -0.006000 -0.5108 to 0.4988 Non ns >0.9999 
0.2 vs. 0.4 -0.2127 -0.7175 to 0.2922 Non ns 0.8524 
0.2 vs. 0.45 -0.5583 -1.063 to -0.05351 Oui * 0.0239 
0.2 vs. 0.5 -0.6530 -1.158 to -0.1482 Oui ** 0.0062 
0.25 vs. 0.3 -0.05967 -0.5645 to 0.4452 Non ns >0.9999 
0.25 vs. 0.35 -0.009333 -0.5142 to 0.4955 Non ns >0.9999 
0.25 vs. 0.4 -0.2160 -0.7208 to 0.2888 Non ns 0.8421 
0.25 vs. 0.45 -0.5617 -1.066 to -0.05684 Oui * 0.0228 
0.25 vs. 0.5 -0.6563 -1.161 to -0.1515 Oui ** 0.0059 
0.3 vs. 0.35 0.05033 -0.4545 to 0.5552 Non ns >0.9999 
0.3 vs. 0.4 -0.1563 -0.6612 to 0.3485 Non ns 0.9693 
0.3 vs. 0.45 -0.5020 -1.007 to 0.002823 Non ns 0.0519 
0.3 vs. 0.5 -0.5967 -1.101 to -0.09184 Oui * 0.0139 
0.35 vs. 0.4 -0.2067 -0.7115 to 0.2982 Non ns 0.8701 
0.35 vs. 0.45 -0.5523 -1.057 to -0.04751 Oui * 0.0259 
0.35 vs. 0.5 -0.6470 -1.152 to -0.1422 Oui ** 0.0067 
0.4 vs. 0.45 -0.3457 -0.8505 to 0.1592 Non ns 0.3405 
0.4 vs. 0.5 -0.4403 -0.9452 to 0.06449 Non ns 0.1163 
0.45 vs. 0.5 -0.09467 -0.5995 to 0.4102 Non ns 0.9988 
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Annexe 6 : Test des étendues de Tukey sur la résistance à la compression de l'hydrogel sec 
mesurée pour différents temps d’exposition aux rayonnements UV (n=3, moyenne ± écart type). 
  

Écart moyen Intervalle (95%) Significatif? Résumé Valeur P ajustée  
5 vs. 6 -0.4273 -1.130 to 0.2758 Non ns 0.5438 
5 vs. 7 -0.7183 -1.421 to -0.01525 Oui * 0.0425 
5 vs. 8 -1.000 -1.703 to -0.2969 Oui ** 0.0017 
5 vs. 9 -1.520 -2.223 to -0.8172 Oui **** <0.0001 
5 vs. 10 -1.500 -2.203 to -0.7966 Oui **** <0.0001 
5 vs. 11 -1.442 -2.145 to -0.7389 Oui **** <0.0001 
5 vs. 12 -2.013 -2.716 to -1.310 Oui **** <0.0001 
5 vs. 13 -1.933 -2.636 to -1.230 Oui **** <0.0001 
5 vs. 14 -2.031 -2.734 to -1.328 Oui **** <0.0001 
5 vs. 15 -1.960 -2.663 to -1.257 Oui **** <0.0001 
6 vs. 7 -0.2910 -0.9941 to 0.4121 Non ns 0.9117 
6 vs. 8 -0.5727 -1.276 to 0.1304 Non ns 0.1821 
6 vs. 9 -1.093 -1.796 to -0.3899 Oui *** 0.0006 
6 vs. 10 -1.072 -1.775 to -0.3692 Oui *** 0.0007 
6 vs. 11 -1.015 -1.718 to -0.3116 Oui ** 0.0014 
6 vs. 12 -1.586 -2.289 to -0.8826 Oui **** <0.0001 
6 vs. 13 -1.506 -2.209 to -0.8029 Oui **** <0.0001 
6 vs. 14 -1.604 -2.307 to -0.9006 Oui **** <0.0001 
6 vs. 15 -1.533 -2.236 to -0.8296 Oui **** <0.0001 
7 vs. 8 -0.2817 -0.9848 to 0.4214 Non ns 0.9266 
7 vs. 9 -0.8020 -1.505 to -0.09891 Oui * 0.0168 
7 vs. 10 -0.7813 -1.484 to -0.07825 Oui * 0.0212 
7 vs. 11 -0.7237 -1.427 to -0.02058 Oui * 0.0401 
7 vs. 12 -1.295 -1.998 to -0.5916 Oui **** <0.0001 
7 vs. 13 -1.215 -1.918 to -0.5119 Oui *** 0.0001 
7 vs. 14 -1.313 -2.016 to -0.6096 Oui **** <0.0001 
7 vs. 15 -1.242 -1.945 to -0.5386 Oui *** 0.0001 
8 vs. 9 -0.5203 -1.223 to 0.1828 Non ns 0.2847 
8 vs. 10 -0.4997 -1.203 to 0.2034 Non ns 0.3346 
8 vs. 11 -0.4420 -1.145 to 0.2611 Non ns 0.4982 
8 vs. 12 -1.013 -1.716 to -0.3099 Oui ** 0.0015 
8 vs. 13 -0.9333 -1.636 to -0.2302 Oui ** 0.0037 
8 vs. 14 -1.031 -1.734 to -0.3279 Oui ** 0.0012 
8 vs. 15 -0.9600 -1.663 to -0.2569 Oui ** 0.0027 
9 vs. 10 0.02067 -0.6824 to 0.7238 Non ns >0.9999 
9 vs. 11 0.07833 -0.6248 to 0.7814 Non ns >0.9999 
9 vs. 12 -0.4927 -1.196 to 0.2104 Non ns 0.3527 
9 vs. 13 -0.4130 -1.116 to 0.2901 Non ns 0.5890 
9 vs. 14 -0.5107 -1.214 to 0.1924 Non ns 0.3074 
9 vs. 15 -0.4397 -1.143 to 0.2634 Non ns 0.5054 
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10 vs. 11 0.05767 -0.6454 to 0.7608 Non ns >0.9999 
10 vs. 12 -0.5133 -1.216 to 0.1898 Non ns 0.3011 
10 vs. 13 -0.4337 -1.137 to 0.2694 Non ns 0.5240 
10 vs. 14 -0.5313 -1.234 to 0.1718 Non ns 0.2603 
10 vs. 15 -0.4603 -1.163 to 0.2428 Non ns 0.4429 
11 vs. 12 -0.5710 -1.274 to 0.1321 Non ns 0.1849 
11 vs. 13 -0.4913 -1.194 to 0.2118 Non ns 0.3562 
11 vs. 14 -0.5890 -1.292 to 0.1141 Non ns 0.1569 
11 vs. 15 -0.5180 -1.221 to 0.1851 Non ns 0.2901 
12 vs. 13 0.07967 -0.6234 to 0.7828 Non ns >0.9999 
12 vs. 14 -0.01800 -0.7211 to 0.6851 Non ns >0.9999 
12 vs. 15 0.05300 -0.6501 to 0.7561 Non ns >0.9999 
13 vs. 14 -0.09767 -0.8008 to 0.6054 Non ns >0.9999 
13 vs. 15 -0.02667 -0.7298 to 0.6764 Non ns >0.9999 
14 vs. 15 0.07100 -0.6321 to 0.7741 Non ns >0.9999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


