
Quelles informations obtenir avec le Biacore T100 ? 
 

Le Biacore T100 permet l’analyse fine d’interactions moléculaires très variées, notamment 
les interactions spécifiques telles que celles qui se développent entre une cible 
thérapeutique et le principe actif. Toutefois, de nombreuses autres opportunités s’offrent 
dans le domaine de la biologie moléculaire par exemple. 

Voici les types d’analyse possibles avec le Biacore T100 : 

I. Caractérisation qualitative d’interaction moléculaire 
 

Les résultats sont présentés en données brutes, les sensorgrammes (en Resonance Units 
R.U.) résultant du changement de réflexion de l’onde incidente sur la surface, suite à 
l’accrochage des molécules donnant un changement local de l’indice de réfraction. Ces 
données brutes peuvent être comparées de manière relative entre plusieurs expériences. Il 
est bien sûr conseillé d’avoir une mesure de référence, sans récepteur ou avec un récepteur 
qui est connu pour ne pas reconnaître la molécule cible d’intérêt. Dans des cas très étudiés 
tels que l’interaction anticorps-antigène, le changement de RU peut être converti en charge 
moléculaire surfacique (ng /mm²). Pour les autres systèmes, il est parfois possible d’estimer 
le nombre de molécules liées à la surface. 

Rq : dans les publications scientifiques relatant des études SPR, les données sont très 
souvent exprimées en RU. 

Lors de cette caractérisation, il est donc possible de mettre en évidence l’existence d’une 
interaction moléculaire et sa spécificité. Il est également possible de comparer plusieurs 
récepteurs et/ou molécules cibles, d’étudier des « sandwich » assays (contrôle secondaire) 
ou de multiples molécules cibles. Enfin, la concentration d’un échantillon « optimal » 
(dosage) peut être déterminée à partir de cette technique. Toutefois, une série de calibration 
est nécessaire. 

II. Caractérisation quantitative d’interaction moléculaire 
 

Une fois le modèle d’interaction défini (1 :1 ou 2 :1, etc.) soit par l’utilisateur soit par des 
mesures préliminaires, il est possible de faire des études de différente nature afin d’en 
extraire les paramètres suivants : 

‐ Etude cinétique : détermination de ka et kd (ou kon et koff) 
‐ Etude d’affinité : détermination de KD 
‐ Etude thermodynamique en jouant sur la température : détermination de ∆H°, ∆S°, 

∆G° 



III. Informations sur les surfaces 
 

La possibilité de démarrer sur des puces d’or nu offre l’opportunité d’étudier la stabilité de 
traitements de surface développés par les utilisateurs (exemple : traitement de surface 
développé pour l’intégration d’implant ou polymères) ou de développer des traitements de 
surface afin de définir des couplages « orientés », spécifiques du récepteur à utiliser 
(exemple : immobilisation d’un petit récepteur de façon orientée pour laisser le site de 
reconnaissance disponible). 

 

Les applications possibles du Biacore T100 
 

Voici une liste non-exhaustive des molécules ou particules avec lesquelles peut travailler le 
Biacore T100  

 Protéines, glycoprotéines, lipoprotéines, peptides (ex : anticorps/antigène, 
protéines de matrice cellulaires, etc.) 

 Acides nucléiques : DNA, RNA, PNA 
 Petites molécules (MW<1000Da) 
 Sucres, carbohydrates, polysaccharides 
 Bicouche lipidique, liposomes, vésicules (diamètre inférieur à 1µm) 
 Membranes, protéines membranaires 
 Cellules, virus, plasma, sérum 
 Particules magnétiques, métalliques (diamètre inférieur à 500nm) 
 Nano-capsules 
 … 

 

 


