
Electrochemical 
micro-sensors
Direct analysis of soil, water and biological fluids

What is it?

Electrochemical micro-sensor devices offer real-time 
information on complex environments by coupling 
a chemically selective layer to an electrochemical 
transducer. Electrochemical sensors provide a direct 
conversion of a biological event to an electronic signal. 
There are four main types of electrochemical sensors: 
potentiometric or ion-selective electrodes (ISEs), 
amperometric,  impedimetric and transistors 
(OECT—organic electrochemical transistor,  ISFET, etc.)

Electrochemical micro-sensors provide an attractive 
means to perform rapid and sensitive analysis.  
This technology also offers a high performance-cost 
ratio and is user friendly. Devices are now being used  
with success in clinical chemistry, food industry, 
and in environmental studies.

Applications

Human and veterinarian healthcare  
for monitoring purposes:
• wearable devices for noninvasive  

physiological monitoring,
• point-of-care testing and diagnostics,
• wearable artificial organs,
• post-surgery infection. 

Environment and industrial studies  
for monitoring purposes:
• water and soil quality,
• inline or in bioreactor process.
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Micro-capteurs 
électrochimiques
Analyse directe du sol, de l'eau  
et des fluides biologiques

Qu'est ce que les micros-capteurs
électrochimiques ?

Les micro-capteurs électrochimiques fournissent des informations  
en temps réel sur des environnements complexes en s'appuyant  
à la fois sur une couche chimiquement sélective et sur un transducteur 
électrochimique. Les capteurs électrochimiques permettent la conversion 
directe d'un événement biologique en signal électronique.
Il existe quatre principaux types de capteurs électrochimiques :  
électrodes potentiométriques ou électrodes sélectives d'ions (ISE), 
capteurs ampérométriques, capteurs impédimétriques et transistors 
(OECT — transistors organiques électrochimiques, ISFET, etc.).  
Les micro-capteurs électrochimiques sont un moyen attrayant  
de réaliser des analyses rapides et sensibles.

Intuitive, cette technologie s'accompagne en outre d'un ratio coût/
performance élevé. Ces capteurs sont aujourd'hui utilisés avec succès 
dans le domaine de la chimie clinique, de l'industrie agroalimentaire  
et des études environnementales.
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Applications

Services de santé et services 
vétérinaires à des fins de surveillance :
• Appareils mobiles pour  

une surveillance physiologique  
non invasive

• Tests et diagnostic sur le lieu de soin
• Organes artificiels portatifs
• Infection post-chirurgicale
 

Études environnementales et 
industrielles à des fins de surveillance :
• Qualité de l'eau et du sol
• Processus en ligne ou en bioréacteur
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What's new?

Electrochemical microfluidic-biosensors offers a wide range of improvements 
for both health practitioners and scientists: 

• Compact and low-cost devices
• Real-time and continuous multi-parametric measurement
• Biocompatible, flexible or pitch medium
• Autonomous devices: wireless communication, low energy consumption 
• Formulation of sensitive and bio-sensitive layers for specific 

electrochemical detection
• Form factor, level of robustness depending on the application 

The range of parameters measured covers: pH, Sodium (Na+),  
Potassium (K+), Calcium (Ca2+), Ammonium (NH4

+), Carbon dioxide (CO2), 
Nitrate/nitrite (NO3

-/NO2
-), Nitrogen monoxide (NO), Glucose (H2O2),  

Lactic acide, Creatinine.

What’s next?

CEA-Leti’s team is currently developing:  

• Electrochemical sensors integrated into a microfluidic device—lab on a chip
• Sensor networks for both cell culture and organ-on-chip
• Resorbable sensors
• Sensors on paper
• Liquid gated field effect transistors (LGFET) based on graphene
• Coupling OECT and LGFET for design Boolean electrochemical sensors 

Additional parameters are coming soon: Magnesium (Mg2+), Fluorine (F-), 
Phosphate (PO4

-), Urea, heavy metal (Lead, Cadmium, Mercury, etc.), Arsenic.

Interested  
in this technology?

Contact:
Claude Vauchier
claude.vauchier@cea.fr
+33 438 784 696

Nouveautés

Les biocapteurs micro-fluidiques électrochimiques offrent un vaste éventail 
d'avantages pour les praticiens et les scientifiques :

• appareils compacts et à faible coût ;
• mesure multiparamètre continue en temps réel ;
• appareils biocompatibles, souples ou sur support à densité moyenne ;
• appareils autonomes : communication sans fil, basse consommation ;
• formulation de couches sensibles et biosensibles pour une détection 

électrochimique spécifique ;
• facteur de forme et niveau de robustesse en fonction de l'application ;
• La gamme de paramètres mesurés inclut : pH, sodium (Na+), potassium 

(K+), calcium (Ca2+), ammonium (NH4
+), dioxyde de carbone (CO2),  

nitrate/nitrite (NO3
-/NO2

-), monoxyde d'azote (NO), glucose (H2O2),  
acide lactique, créatinine.

Prochaines étapes

L'équipe du CEA-Leti se consacre actuellement au développement  
des composants suivants :

• capteurs électrochimiques intégrés à un appareil microfluidique 
(laboratoire sur puce) ;

• réseaux de capteurs pour la culture de cellules et les organes sur puce ;
• capteurs résorbables ; 
• capteurs sur papier ;
• transistors à effet de champ en poche liquide (LGFET) utilisant du graphène ;
• utilisation combinée de transistors OECT et LGFET pour la conception  

de capteurs électrochimiques booléens.

Des paramètres supplémentaires sont à venir : Magnésium (Mg2+),  
Fluor (F-), Phosphate (PO4

-), Urée, métaux lourds (Plomb, Cadmium,  
Mercure, etc.), Arsenic.

Cette technologie 
vous intéresse ?

Contact :
Claude Vauchier
claude.vauchier@cea.fr
04 38 78 46 96
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CEA-Leti, technology research institute
17 avenue des Martyrs, 38054 Grenoble Cedex 9, France
cea-leti.com

https://twitter.com/CEA_Leti
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