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Nous développons actuellement une technique d’analyse inédite qui permet de révéler sélectivement 
une espèce réactive donnée au sein d'un mélange. La sélectivité de l’identification de l’espèce d'intérêt 
repose l'adéquation de ses propriétés dynamiques d'interaction avec une sonde avec la fréquence d'une 
modulation thermique de faible amplitude (typiquement 1K)1. Compatible avec l'imagerie in vivo, nous 
illustrerons ce protocole par l'imagerie sélective d'une espèce cible dans des microcanaux fluidiques.   
Le système chimique modèle retenu est une paire d’oligonucléotides complémentaires dont un des 
partenaires est marqué par un colorant qui permet de suivre l’évolution du système chimique par 
microscopie de fluorescence.  Pour le système sonde - cible, nous montrerons la détermination des 
paramètres dynamiques de l'interaction2 (thermochimie et cinétique) au moyen d'un microdispositif 
constitué d'une microplaque chauffante en ITO (250µm*250µm) (Fig. 1a). Puis nous illustrerons le 
principe de la révélation sélective par l'imagerie de microcanaux remplis de la sonde et l'espèce 
d'intérêt en mélange avec d'autres composés présentant les mêmes propriétés spectrales que la sonde. 
Nous montrerons alors qu'il est alors possible de générer une image dont les niveaux de contraste sont 
proportionnels à la concentration de l’espèce d'intérêt (Fig. 1c). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 1 : microdispositif et imagerie sélective. 
a) photographie du dispositif. b) image moyenne des microcanux non filtrée, 1 : espèce cible (0.5µM) + espèces 
interférentes, 2 : espèce cible (1µM) + espèces interférentes, 3: espèce cible (2µM) + espèces interférentes  4 : espèce cible 
(2µM), 5 : espèces interférentes.  c) image filtrée : le signal correspond uniquement à la réponse de l’espèce réactive.  
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