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Biologie dans des gouttes microfluidiques 
 
Des gouttes d’eau dans de l’huile ont souvent été proposées comme des micro-réacteurs 
mobiles dans les laboratoires sur puce pour la biologie ou la chimie. Notre groupe à l’Ecole 
Polytechnique est reconnu comme un des leaders mondiaux dans la manipulation de telles 
gouttes, qui ont des tailles comprises entre 1 et 100 microns. En particulier, nous avons 
récemment développé un système de manipulation 2D, à la pointe le l'état de l’art, qui nous 
permet de former des matrices de gouttes stationnaires. Ce travail a déjà mené à plusieurs 
publications, ainsi qu’à un portefeuille de brevets. 
 
Notre intérêt actuel est d’appliquer ces dispositifs pour l’étude de questions biologiques ou 
biochimiques. En particulier, nous voulons  étudier la réponse des cellules, encapsulées dans 
des gouttes stationnaires à des stimuli mécaniques ou chimiques. Cet outil nous permettra un 
niveau de contrôle tel que nous pouvons poser de nouvelles questions biologiques, que nous 
aborderons en collaboration avec des biologistes en région parisienne et ailleurs. Les 
applications de cette recherche pourront être aussi bien dans la recherche académique que 
dans les nouvelles technologies. 
 
Le projet de M2 consistera à développer un protocole pour polymériser les gouttes à 
l’intérieur des microcanaux, pour permettre l’étude de cellules adhérentes. Différentes 
approches pour induire la polymérisation seront explorées, comme l’utilisation d’une lumière 
UV ou des variations de température. Une fois la polymérisation induite, nous inclurons des 
cellules dans ces gouttes afin d’étudier la migration en réponse à un gradient chimique. 
 
Ceci est un projet pluri-disciplinaire expérimental, faisant appel à des concepts de la 
physique et de la mécanique, ainsi que des concepts et outils de la biologie et de la chimie. 
Comme la plupart des projets dans notre laboratoire, il fera intervenir un petit groupe de 
personnes (étudiants, post-docs, ...) ayant des backgrounds différents. Le candidat idéal aura 
une formation solide dans un des domaines et une forte envie d’apprendre les domaines 
complémentaires. Le stage pourra mener à une thèse s'il se déroule bien. 
 
 
 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI  
Physique Quantique: OUI NON Physique Théorique   OUI NON 


