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Description du projet et contexte:
La majorité des biocapteurs pour mesurer les interactions
biomoléculaires misent sur un principe de liaison ligand-récepteur
(cible/sonde). Cependant, certaines réactions biomoléculaires ne
peuvent être pleinement caractérisées de cette façon : c’est le cas des
changements de conformation des protéines par exemple. En effet, la
réactivité chimique et les propriétés fonctionnelles de ces
macromolécules sont grandement influencées par leur conformation
(la « forme » de la molécule). Or, un changement de conformation
induit un changement d’état thermodynamique de la molécule, lequel
est accompagné par une absorption ou un dégagement local de
chaleur. L’équipe travaille sur la conception d’un système miniaturisé
sur puce pour la mesure du changement d’état thermodynamique de
molécules en surface.
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Résultats remarquables et publications associées:
Les résultats récents obtenus par l’équipe par modélisation numérique multiphysique et par
prototypage, qui feront sous l’objet de deux articles scientifiques, ont permis de démontrer que la sensibilité
de la prochaine génération de capteurs sera parmi la meilleure de l’état de l’art et que cette technologie peut
être combinée sur un même dispositif avec la plasmonique.
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