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Validation d’un couvercle anti-réflexion pour le contrôle de l'intensité 
acoustique délivrée en milieu de culture cellulaire sous stimulation ultrasonore

L'os est un tissu biologique mécano-sensible capable de fournir une réponse biologique adaptée à une sollicitation mécanique. C'est le principe
de la mécanotransduction. Par exemple, la stimulation ultrasonore de faible intensité (Low Intensity Ultrasound Stimulation - LIUS) est une
modalité thérapeutique utilisée aujourd'hui en clinique par des praticiens pour la régénération osseuse, et des effets bénéfiques ont été
observés sur des patients. Toutefois, les phénomènes physiques et biologiques engagés dans le processus cellulaire de la mécanotransduction
sont encore mal compris, et cette incompréhension engendre une controverse qui freine le développement de nouvelles approches ultrasonores
mieux adaptées aux patients et aux pathologies. Pour étudier ces phénomènes, des études in vitro, en laboratoire, sur des cultures cellulaires
sont mises en œuvre. Dans les objectifs à atteindre, l'évaluation de l'intensité acoustique délivrée aux cellules reste un enjeu majeur. Pour
autant, quel que soit le protocole d'insonification choisi, il est généralement fait abstraction - faute de pouvoir les contrôler - des effets liés
aux ondes stationnaires qui se forment à l'intérieur du milieu de culture, et qui sont le résultat de réflexions multiples des ondes aux
interfaces entre l'air, le milieu et la boite de culture. Ces ondes stationnaires perturbent les estimations, et ne permettent pas d'atteindre des
valeurs précises d’intensités ultrasonores délivrées. Dans cet exposé, nous présentons un couvercle anti-réflexion, adapté aux boites de culture
cellulaire, permettant d'éliminer les ondes stationnaires en supprimant les réflexions à l’interface entre l’air et le milieu de culture. Grace à ce
couvercle, il devient possible de prédire et de maitriser l’intensité acoustique délivrée aux cellules.
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Mesures de champs de pressionCouvercle anti-réflexion

Etude de l'effet du couvercle sur la pression acoustique

Résumé

1 MHz 2,25 MHz

Cas no1 : faible niveau d'eau
Création d'ondes stationnaires dans
la couche d'eau.

Cas no2 : faible niveau d'eau
En plaçant le couvercle anti-
réflexion sur la boite de Pétri, les
ondes sont piégées, et il n'y a plus
d'ondes stationnaires.

Cas no3 : haut niveau d'eau.
Tout se passe comme s'il y avait une
grande colonne d'eau au dessus de la
boite de Pétri. La réflexion sur
l'interface eau/air est éloignée.
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