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Stage / Internship 


	Organisme  Institution: CNRS / UPSaclay
	Code didentification 1: UMR8578
	Code didentification 2: 
	Adresse  Adress: LPGP, Bât. 210, Université Paris-Saclay, 91405 Orsay
	Site Internet  web site 1: www.lpgp.universite-paris-saclay.fr
	Site Internet  web site 2: 
	Lieu de stage  Internship place: LPGP, Bâtiment 210, Campus Orsay Vallée
	Nom  Name: SANTOS SOUSA
	Prénom  First name: Joao
	Courriel  Mail: joao.santos-sousa@universite-paris-saclay.fr
	Tél: 
	Autres contacts  Other contacts: 
	Durée  Duration: 5 à 6 mois
	Intitulé  Title: Diagnostic FTIR d’espèces réactives pour des applications biomédicales produites
	OUI: Oui
	NON: Off
	Résumé / Summary: L’application des plasmas froids dans le traitement des cancers est un des champs les plus actifs de la recherche en Plasma Médecine. De très nombreuses publications, essentiellement menées in vitro sur des cellules en culture, ont montré l’efficacité des plasmas froids à pression atmosphérique à induire la mort des cellules tumorales. Un concept fondamental résultant de toutes les études tient à ce que les changements induits par le plasma dans le liquide environnant les cellules jouent un rôle essentiel dans la mort cellulaire. Toutes les sources plasmas développées à ce jour pour une stratégie anti-tumorale ont en commun que la formation des espèces réactives a lieu lorsque les composants du gaz partiellement ionisé interagissent avec les molécules de l’air ambiant, c’est-à-dire l’oxygène (O2), l’azote (N2) et les molécules d’eau (H2O), et avec l’échantillon biologique qui est généralement une solution ou une surface humide (i.e. cellules en culture). En conséquence, le principal mode d’action des plasmas se fait par le transfert
	Résumé2: d’espèces réactives de l’oxygène (ROS) et de l’azote (RNS) de la phase gazeuse à la phase liquide mais aussi par la formation de ces espèces directement dans la phase liquide. De fait, des espèces à courtes (O, OH, O2•-, O2(1D), NO•, NO2•) et longues durées de vie (H2O2, NO2-, NO3-, O3) ont pu être détectées dans les phases gazeuses et liquides.Dans ce stage expérimental, dans le cadre d’une collaboration en cours avec l'Institut Curie, nous étudierons l’effet de l’environnement (air ambiant) sur la formation des espèces réactives dans le jet de plasma (phase gazeuse) et dans les solutions biologiques traitées (phase liquide), et, donc, sur l’efficacité du traitement plasma sur des cellules cancéreuses. Pour ce faire, nous allons :a) utiliser des microjets de plasma froid produits par décharges électriques impulsionnelles nanoseconde fonctionnant à fréquence de répétition élevée dans des mélanges gazeux composés principalement d’hélium ou d’argon et de faibles quantités d’O2 et/ou de N2 ;b) contrôler le taux d’humidité dans le gaz plasmagène en y injectant de la vapeur d’eau dont le pourcentage est choisi ;c) contrôler le taux d’humidité dans l’air ambiant. Pour ce faire, un gaz de protection constitué d’azote et/ou d’oxygène dans lequel on pourra aussi faire varier le taux d’humidité sera appliqué autour du plasma ;d) mesurer en phase gazeuse par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) la concentration d’espèces telles que H2O2, NOx, HNOx, O3 ;d) comparer ces mesures en phase gazeuse avec les concentrations précédemment mesurées de H2O2, NO2- et NO3- produites en phase liquide ainsi qu’avec les modifications précédemment observées des propriétés électrochimiques des solutions traitées (pH, conductivité,...) ;e) comparer ces mesures en phase gazeuse avec la toxicité précédemment mesurée de ces plasmas sur différents modèles cellulaires, et celle de solutions équivalentes en H2O2, NO2- et NO3-.Il est important de préciser que nous travaillerons avec des débits de gaz assez faibles (entre 10 et 500 sccm versus le standard de quelques slm trouvé dans la littérature). Le traitement des cellules cancéreuses par des microjets de plasma sera effectué au LPGP sur du matériel préparé par des biologistes de l'Institut Curie qui analyseront les effets induits. Cette étude permettra d’optimiser la production des espèces réactives en phases gazeuse et liquide en fonction des applications biomédicales envisagées.A l’issue de ce stage de 5 mois, une poursuite en thèse permettra d’approfondir la caractérisation de la décharge et l’analyse des effets bio-médicaux des microjets de plasma, toujours dans le cadre de la collaboration entre le LPGP et l’Institut Curie.
	Titre: par interaction d'un jet de plasma froid d'hélium avec un liquide
	Licence: Off
	Master 1: Off
	Master 2: Oui
	Fin d'études: Off


