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(57) Abstract: The invention concerns the
field of microfluidics and in particular that
of electrophoresis on a micro- or nanofluidic
device. More particularly, the invention
concerns the use of a reactive polymer coating
adapted to be submitted to a phase séparation
under the influence of an external stimulation
of chemical or physical type, to modulate
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(57) Abrégé : La présente Invention se rapporte au domaine de la microfluidique et en particulier à celui de l'électrophorèse sur
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