
                                                                                                
 

Stage 2022-23 M2 en biophysique, physiologie, médecine 

Développement et test d’un caisson 

d’oxygène hyperbare de laboratoire 
 

Encadrant : Nicolas Chevalier, chargé de recherche CNRS, 0601825601, nicolas.chevalier@u-paris.fr 

Website : http://nicochevalier.net ; http://www.msc.univ-paris-diderot.fr/ 

Laboratoire : Matière et Systèmes Complexes, CNRS Univ. de Paris, 10 rue Alice Domon 75013 Paris 

Contexte : 

La thérapie par oxygène hyperbare (HBOT) est une technique médicale consistant à placer le patient 

dans une atmosphère enrichie en oxygène à des pressions de 2.5 à 5 bar. Elle est utilisée depuis plus 

d’un siècle pour des indications variées, allant des accidents de décompression à la cicatrisation de 

blessures, et l’on commence tout juste à mesurer son potentiel pour la prise en charge de grandes 

maladies de notre époque, Alzheimer, le cancer, ou la Covid par exemple. Les stations HBOT sont des 

appareils massifs et coûteux, on en dénombre seulement une vingtaine actuellement en France. Le 

projet vise à développer un caisson hyperbare miniature de recherche, qui permette de contrôler la 

pression, la composition du gaz, la température, qui soit compatible avec les méthodes courantes 

d’imagerie en microscopie inversée, et suffisamment versatile pour se prêter à une vaste gamme 

d’expérimentation en biologie, médecine et physiologie. Ce projet est financé par un « Projet 

Exploratoire Premier Soutien » (PEPS) du CNRS.  

Sujet du stage : 

Dans le cadre de ce stage, l’étudiant sera amené à tester un premier prototype de caisson hyperbare 

pour étudier l’effet de la pression en oxygène sur la contractilité intestinale et sur la régénération des 

fistules du colon. Les fistules intestinales sont des trous de la paroi intestinale qui ne cicatrisent pas ; 

elles sont une des complications majeures des chirurgies et affectent entre 100 000 et 1 million de 

personnes en Europe. Les expériences seront réalisées sur des explants d’intestin rat, souris ou poulet. 

En parallèle, l’étudiant participera au développement méthodologique du caisson pour y incorporer 

des fonctionnalités supplémentaires, comme la réalisation d’une cellule sous flux avec des injections 

de drogues commandés sous Arduino. 

Méthodes expérimentales : dissection, microscopie time-laps, fluorescence, confocale, analyse 

d’image, immunohistochimie, capteurs (pression, température), commande moteurs sous Arduino. 

Profil du candidat: formation en ingénierie biomédicale, physiologie, médecine, connaissance  

d’Arduino sera un plus   
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2022-23 M2 Internship in biophysics, physiology, medicine 

Development and testing of a laboratory 

hyperbaric oxygen chamber 
 

Supervisor: Nicolas Chevalier, CNRS research fellow, 0601825601, nicolas.chevalier@u-paris.fr 

Website : http://nicochevalier.net ; http://www.msc.univ-paris-diderot.fr/ 

Laboratory: Matière et Systèmes Complexes, CNRS Univ. of Paris, 10 rue Alice Domon 75013 Paris 

Context: 

Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) is a medical technique consisting in placing the patient in an 

oxygen enriched atmosphere at pressures of 2.5 to 5 bar. It has been used for more than a century for 

a variety of indications, ranging from decompression accidents to wound healing, and its potential for 

treating major diseases of our time, such as Alzheimer's, cancer, or Covid, is just beginning to be 

realized. HBOT stations are massive and expensive devices, and there are only about twenty of them 

in France at present. The project aims to develop a miniature research hyperbaric chamber that allows 

control of pressure, gas composition, temperature, is compatible with current inverted microscopy 

imaging methods, and is versatile enough to lend itself to a wide range of experiments in biology, 

medicine and physiology. This project is financed by a CNRS « Projet Exploratoire Premier Soutien » 

(PEPS). 

Internship Topic: 

In this internship, the student will test a prototype hyperbaric chamber to study the effect of oxygen 

pressure on intestinal contractility and regeneration of colon fistulas. Intestinal fistulas are holes in the 

intestinal wall that do not heal; they are one of the major complications of surgery and affect between 

100 000 and a million patients in Europe. Experiments will be performed on explants of rat, mouse or 

chicken intestine. In parallel, the student will participate in the methodological development of the 

chamber to incorporate additional features, such as the realization of a cell under flow with drug 

injections controlled by Arduino. 

The subject could be presented to a Doctoral School for continuation in a PhD thesis. 

Experimental methods: dissection, time-lapse microscopy, fluorescence, confocal, image analysis, 

immunohistochemistry, sensors (pressure, temperature), motor control with Arduino. 

Candidate profile: training in biomedical engineering, physiology, medicine, knowledge of Arduino will 

be a plus   
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