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Les vésicules sont des compartiments organiques délimités par 
des membranes de molécules amphiphiles telles que les lipides 
ou les copolymères. Les vésicules de polymères (polymérosomes) 
ont des applications prometteuses en 
médecine et dans les nanotechnolo-
gies en particulier comme vecteurs de 
médicaments, outils d’imagerie ou de 
thérapie génique. Elles représentent 
également un modèle possible pour 
les capsides virales et les cellules bio-
logiques. Des chercheurs du SIS2M/
LIONS ont mis au point un système mi-
crofluidique qui permet de manipuler 
plusieurs centaines de polymérosomes 
en même temps. Une des difficultés 
rencontrées réside dans la déformabili-
té et la fragilité de ces petits objets comme en témoigne la recons-
truction tridimensionelle de polymersomes piégés par imagerie 
confocale (à gauche sur la figure en bleu). Il a donc fallu mettre au 

Laboratoire sur puce : capture, ingénierie et relargage de vésicules géantes

point un piège permettant de capturer les vésicules sans les dé-
former trop fortement. Le système retenu est basé sur un canal 
comportant deux chemins : un canal de contournement (chemin 

1 sur la figure (b)) et une constriction 
constituée de plots (chemin 2 sur la 
figure (b)). Cela permet de piéger les 
vésicules  dans la zone frontière (figure 
(c)) sur des durées de quelques heures. 
Les chemins sont construits de telle 
sorte que le flux de liquide, i.e. le débit 
Q, passant dans la constriction soit très 
faible devant le débit du canal principal 
(Q2/Q1~10-2). Grâce à ce système il est 
possible de manipuler les vésicules et 
de mesurer en temps réel toute pro-
priété qui leur est associée, comme par 

exemple la perméabilité aux solutés. Des vésicules polymères 
ainsi piégées sont actuellement utilisées comme microréacteurs 
de précipitation minérale bio-mimétique.

Contacts : Florent Malloggi : florent.mallogi@cea.fr ; T : 01 69 08 /6328. Hermann Nuss : hermann.nuss@cea.fr ; T : 01 69 08 /2474. 
Corinne Chevallard : corinne.chevallard@cea.fr ; T : 01 69 08 /5223. Patrick Guenoun : patrick.guenoun ; T : 01 69 08 /7433.

Les très basses températures sont au cœur de la plupart des ex-
périences de physique fondamentale. Elles nécessitent d’avoir 
recours à des réfrigérateurs capables de descendre à des tem-
pératures inférieures à 0.05K. Aujourd’hui, seuls les réfrigéra-
teurs à dilution 3He-4He permettent d’ob-
tenir ce niveau de température en régime 
continu. Depuis 2008, le laboratoire de 
cryogénie du SPEC s’est attaché à mettre 
au point un nouveau concept de réfrigé-
rateur à dilution sans réservoir d’hélium 
(DRY). Cette nouvelle technique offre des 
nombreux avantages tant du point de vue 
économique, avec un coût de fonctionne-
ment plus faible qu’un cryostat à Dewar 
hélium (WET), qu’en termes d’utilisation : 
l’espace expérimental est très important 
(typiquement 30cm de diamètre à 20mK) 
et la puissance disponible aux différents étages intermédiaire 
est élevée, de l’ordre de 200mW à 4K. L’absence de joint froid 
rend la mise en œuvre de la dilution DRY beaucoup plus simple. 
Ajoutons que ces systèmes ont un fonctionnement automatique 
permettant aux équipes utilisatrices de consacrer l’essentiel de 
leurs forces aux expériences. L’appareil présenté en photo est 

La dilution DRY : le nouvel eldorado de la cryogénie subKelvin
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le premier prototype construit pour le groupe quantronique du 
SPEC. Ce cryostat est utilisé pour réaliser des expériences de 
physique et d’information quantique avec des circuits supra-
conducteurs et des spins électroniques dans le diamant. Pour 

ces expériences, 
il est nécessaire 
de refroidir non 
seulement l’échan-
tillon mais aussi de 
nombreux compo-
sants micro-ondes 
et des bobines. 
Les signaux micro-
onde de mesure 
sont amplifiés par 
des amplificateurs 
cryogéniques qui 

ont besoin d’être dans le vide tout en étant thermalisés à 4K, 
ce qui se fait très simplement à l’étage 4K de notre cryostat. Ce 
nouveau concept a fait l’objet d’un transfert de technologie à 
la société CRYOCONCEPT qui le commercialise dans le monde 
entier sous licence CEA.
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