
bonbons durs

Ils sont nécessaires pour fournir les nutriments et
l'oxygène qui maintiennent l'organe en bonne santé.

Température
de cuisson Sucrose

Édulcorants artificiels

Taffy

EN UTILISANT UNIQUEMENT DU SUCROSE, UN CONTENU D'EAU PLUS BAS
ET UNE TEMPÉRATURE DE CUISSON ÉLEVÉE, NOUS AVONS CRÉÉ UN

BONBON DUR IMPRIMABLE EN 3D QUE NOUS POUVONS UTILISER POUR:

Ils sont abordables, accessibles, compatibles avec les cellules, et 
 peuvent être facilement retirés de l'organe pour laisser des
canaux!

Fondant

Sirops

L'impression 3D est précise et automatisée, ce qui la
rend idéale pour la fabrication de motifs complexes,
comme ceux des vaisseaux sanguins !

ET ON PEUT LES IMPRIMER EN 3D!

...imprimer des gabarits de vaisseaux sanguins suffisamment
grands et complexes pour des organes artificiels humains

...reproduire avec précision des dessins
et des motifs générés par un ordinateur

& tout cela sans
endommager
les cellules !

Voici le point optimal pour une
bonne encre: forte et rigide
mais pas trop caramélisée!

COMMENT LES

300K
CANADIENS VIVENT
AVEC LE DIABÈTE DE

TYPE 1

4052
CANADIENS

ATTENDENT UNE
TRANSPLANTATION

280
CANADIENS SONT MORTS

EN ATTENDANT UNE
GREFFE

L ' A N N É E  D E R N I È R E

Un organe artificiel peut
alors être construit
autour du gabarit

2

Nous commençons par
créer un gabarit 3D

d'un vaisseau sanguin

1

Les canaux creux peuvent
alors fonctionner comme
des vaisseaux sanguins 
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Nous pouvons ensuite
retirer le gabarit pour

obtenir des canaux creux

3

Contenu d'eau
Composition du sucre
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On peut personnaliser le comportement des bonbons en fonction de: 

Le sucre peut être
facilement dissous

dans de l'eau

Bonbons
durs

Température
de cuisson
plus élevée 

Température
de cuisson
plus basse 

Contenu d'eau
plus bas

Contenu d'eau
plus élevé

Plus doux et
moins solide

PLUS DUR ET
PLUS SOLIDE

Les organes artificiels peuvent aider à traiter des maladies comme
le diabète et réduire les listes d'attente pour les transplantations.

Saviez-vous  que . . .
NOUS POUVONS CRÉER DES VAISSEAUX SANGUINS EN UTILISANT 

des bonbons durs?

toutes les encres d'impression 3D ne sont pas les mêmes!Mais...

...organes artificiels?!

Les 
organes artificiels 

ont besoin de   

Verre à sucre
caramel

Pendant la 
caramélisation, de

nombreuses réactions
chimiques se produisent en
même temps, ce qui rend le
bonbon final imprévisible et

difficile à contrôler

PEUVENT-ILS
NOUS AIDER
À CRÉER DES

vaisseaux sanguins 
pour survivre et

fonctionner 

Les bonbons durs sont parfaits pour constuire des gabarits de vaisseaux sanguins en 3D

...imprimer des gabarits qui 
sont structurellement
stables pour de longues
périodes de temps
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