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Résumé
L’utilisation des plasmas froids pour les traitements thérapeutiques est actuellement en phase de
développement au niveau national et international [1-6], ce domaine d’application récent nécessite entre
autres d’optimiser les systèmes en fonction de l’action thérapeutique voulue.
L’objectif de ce projet est d’apporter de nouvelles perspectives de traitement par plasma froid au plus proche
de la tumeur par traitement endovasculaire en remplacement ou complément de la chimio-embolisation
trans-artérielle. Pour atteindre cet objectif, la première étape consiste à concevoir un système à plasma froid
miniaturisé qui permettra si possible d’atteindre la zone à traiter.
Avant l’étape de miniaturisation du plasma pour une utilisation endovasculaire, les paramètres du plasma
devront êtres validés sur des cellules et comparés aux données issues de la littérature. Les paramètres de
réglages du plasma sont multiples et dépendent : des caractéristiques électriques de la décharge, du débit
et du type de gaz plasmagène utilisé et de la géométrie du générateur plasma. C’est entre autre cette
multiplicité de paramètres de réglage qui rend la comparaison des résultats avec la littérature existante
complexe.
Après cette étape de validation des caractéristiques du plasma, l’étudiant proposera des solutions pour
miniaturiser la partie active du plasma, et ensuite procéder à des tests cellulaires pour valider le dispositif.
Les principaux verrous technologiques qui seront à lever sont les suivants :
- Limites de miniaturisation du système qui permettent de conserver les propriétés thérapeutiques du
plasma
- Choix du paramétrage du plasma en fonction du type de tumeur ciblée
- Valider l’intérêt du traitement plasma par rapport aux traitements conventionnels
Cette étude s’effectuera dans le cadre d’une collaboration entre l’axe M3G issu de l’Institut Pascal (UMR
6602), l’équipe Cardio-Vascular Interventional Therapy and Imaging (CaVITI) issue de l’axe Thérapies
Guidées par l'Image (TGI) et le laboratoire Génétique, Reproduction et Développement (GReD, CNRS
UMR6293 et INSERM U1103)
Le/la doctorant(e) sera amené(e) à collaborer en interne avec :
- des enseignants chercheurs de plusieurs domaines : Physique des Plasmas, Technologies pour
le médical
- des médecins : radiologue interventionnel, hépatologue
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