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Technologies inspirées par la Nature
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Technologies inspirées par la Nature
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Geim & Shapoval 2003

2 µM



Les nanotechnologies à l’intérieur de la cellule



Ordinateur central à mobile
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$100,000 + 

$250

Adoption par le 
consommateur 
de masse

La microélectronique à permis une adoption de masse de cette technologie



Détection moléculaire: du labo centralisé à la 
maison

$2500

$250

$100,000 + 

La microélectronique et la chimie/ biochimie est en train de 
révolutionner la prise d’information moléculaire.

Adoption par 
consommateur de 
masse





Les biosenseurs de type “universel” ne 
fonctionnent pas directement dans le sang  
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Comment les chiens détectent le cancer?

Signal électrique

Cerveau

Les molécules odorantes lient les
récepteurs couplés aux protéines G et 

activent ces dernières via un changement de 
structure.

Interrupteur moléculaire 

Molécules-odeurs

Paroi nasale

Signal électrique



Les biocapteurs naturels utilisent des interrupteurs 
moléculaires pour signaler la présence de molécules

État off État on

Interrupteur
moléculaire 

Molécules-odeurs

Vallée-Bélisle, A. & Plaxco, K.W., Curr. Opin. Struc. Biol. 20, 518-26 (2010)

La molécule, en se liant, va 
changer la conformation de 
l’interrupteur et l’activer

Molécules-odeurs
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Les anticorps: marqueurs universels 
de maladies

Crédit: Carol & Mike Werner
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L’ADN: un légos moléculaires!
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Un interrupteur bio-électronique pour la détection rapide des 
anticorps

Vallée-Bélisle et al., JACS, 134 15197-200 (2012)



La Presse Plus – 2015-10-19: Détecter le VIH grâce à son téléphone
“Diagnostiquer le VIH avec son téléphone intelligent à partir de chez soi ? En s’inspirant de 
la mécanique naturelle de notre corps, les scientifiques ont renversé le modèle actuel, long 
et coûteux, des tests de dépistage. Incursion au cœur de l’infiniment petit qui voit 
grand.(…)”



Votre chimie @ la maison Votre chimie @ la maison 
blood chemistry @ home



Détecter une protéine spécifique à partir d’un de ses 
ligands en utilisant l’ADN

Guichi ZhuSahar Mahshid
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Mahshid, S.et al. JACS, 137 15596-99 (2015)

Mahshid et al , ACS Sensors, 2 718-723 (2017)



Ce mécanisme fonctionne directement dans une goutte 
de sang

21Mahshid, S.et al. JACS, 137 15596-99 (2015)Labo Vallée-Bélisle Lab @ U de Montréal



Ce mécanisme permet de détecter n’importe quelle 
molécule pour laquelle nous avons un anticorps

Sahar Mahshid

Detection de digoxin

Mahshid et al , ACS Sensors (2017), 2 718-723 22

Detection de digoxin
(médicament cardiaque)



Les aptamères d’ADN peuvent lier sélectivement des cations, 
des molecules, des protéines, des cellules cancéreuses
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Gold Lab and Szostak Lab (1990) Over 1000 available DNA-based
antibodies
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Antibodies

Fab
fragment

Molecules détectées jusqu’à présent
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Mass of 
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(per mol):
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DNA, 
RNA

Thrombin

24Blood chemistry @ home
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Perspective

• Révolution à venir dans le domaine de la détection 
moléculaire (rapidité, accessibilité, maison)

• Énorme potentiel au niveau du dépistage de 
maladies, traitement des maladies, suivi par le 
médecin, détection de polluants (pesticides, médecin, détection de polluants (pesticides, 
plomb…).

• La nature va inspirer le développement d’un paquet 
de nouvelles nanotechnologies.

Labo: labonanomachines.org;   Compagnie: nanogenecs.com
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