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Production des agents agents de contraste en microfluidique.
 
Les Agents de Contraste Ultrasonore (ACU) sont des petites sphères remplies soit de gaz 
soit d'un liquide. Injectées dans le sang, ils améliorent considérablement la qualité les images 
échographiques. Dans certaines conditions, les ACU peuvent également transporter des 
molécules susceptibles de combattre certaines maladies. La quantité des molécules transportées 
est très inférieure à celle qui est ingérée avec les médicaments classiques. On diminue ainsi les 
effets secondaires toxiques pour l'organisme du malade. Elles agissent alors comme des 
"missiles anti - maladie" délivrant les principes actifs juste à l'endroit ou la maladie est le plus 
efficacement combattue. Nous construisons de tels ACU et étudions leur interaction avec les 
ultrasons expérimentalement  in vitro, et in vivo. Afin de comparer les résultats expérimentaux 
avec les modèles existants nous devons impérativement fabriquer des ACU mono-disperses. 
Ceci sera obtenu en produisant des gouttelettes d'environ 4 microns de diamètre en micro- 
fluidique. Une fois le montage mis au point et validé on s'attachera à réaliser des gouttelettes de 
de rayon inférieur de 0,3 microns.

Méthodes expérimentales:
Participation à la réalisation et mise au point d'un dispositif de micro-fluidique dédié à la 
fabrication des ACU.
Etude de la monodispersité et determination des rayons des ACU fabriqués.

Les parcours  qui nous semblent les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensé;  Physique des Liquides & Physique Théorique.
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