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Résumé / summary
Ce stage s’inscrit dans un projet qui vise à développer un modèle physiologique de cornée ainsi que des nouveaux
procédés de traitement de la cornée par l’utilisation innovante de la technique de LIFT (Laser Induced forward
transfert). Cette technique permet le dépôt contrôlé dans l’espace ou le volume de picogoutelettes pouvant contenir
des cellules, des agents actifs, des polymères… L’automatisation de ce procédé, permettra d’une part de réaliser un
modèle physiologique complexe de tissu humain en 3 dimensions : la cornée, qui servira de modèle notamment en
pharmaceutique, et d’autre part d’injecter des traitements dans le volume de la cornée en contrôlant spatialement le
dépôt, afin notamment de remplacer les techniques de cross-linking. Les contraintes liées aux dimensions et à la
complexité physiologique des cornées implique le développement d’une source optimisée en cadence, en énergie et
en durée d’impulsion qui s’intégrera spécifiquement au dispositif de bioimpression et de traitement de la cornée qui
sera également réalisé. La source sera développée par le laboratoire CELIA
Le projet comporte 3 axes :
développement et mise au point de lasers femtoseconde compacts, fibrés, à haute cadence (> 1MHz) et d'énergie
supérieure au micro-joule.
Biofabrication de modèles physiologiques 3D de la cornée par impression laser
Mise au point d'un procédé de traitement localisé de la cornée par laser
Ce projet s'intègre dans la perspective de création de 2 entreprises (projets NOVAE : sources laser et La
Fabric :ingénierie tissulaire) et bénéficiera des compétences des différents partenaires dans les domaines de
l'ingénierie tissulaire (BioTis), des sources lasers ultra-brèves (CELIA), de l’interaction laser tissu (Alphanov) et de
l'opthalmologie (CHU Bordeaux).
Plus spécifiquement, le stagiaire devra optimiser la technique de LIFT avec des lasers femtoseconde (cette méthode est
aujourd’hui au point avec des lasers nanoseconde) afin de maitriser le dépôt de cellules vivantes (volume déposé,
vitesse d’éjection, « atterrissage »…)
Le stage pourra se prolonger par une thèse portant sur la bioimpression laser de tissus humains en 3D qui sera coencadrée par l’Inserm et Alphanov.
Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : OUI

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD : Région/ministère/CIFRE…
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Lumière, Matière : Mesures Extrêmes
Plasmas : de l’espace au laboratoire
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