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Les corrélations existantes entre le guidage axonale et les propriétés élastiques des cellules neuronales 
sont encore mal appréhendées, ceci peut s’expliquer en grande partie par un manque cruel de mesures 
quantitatives d’élasticité sur ce type de cellule en condition in-vitro. L’objectif du projet de recherche 
doctoral vise à combler ce vide en mettant en œuvre des méthodes d’imagerie acoustique très haute 
résolution qui ont déjà permises de mettre en évidence des inhomogénéités mécaniques au sein de 
cellules neuronales (MN1 et PC12). La démarche qui sera déployée consistera d’une part à évaluer les 
modules élastiques des différentes parties des cellules (noyau, cytosquelette, filopode, neurites, axone) 
au cours des étapes de différentiation, et d’autre part d’évaluer le rôle des stimuli extérieurs sur la 
réponse élastique susceptible de piloter la régénération axonale. Les stimulations bioélectriques 
envisagées reposent sur l’application de champ électrique statique ou variable à l’aide l’électrode 
lithographiée quant à la stimulation acoustique elle sera obtenue par la génération d’onde de surface 
haute fréquence à partir de couches piézoélectriques. La prise en compte des désaccords d’impédance 
acoustique entre les cellules et leur substrat de croissance sera également une préoccupation dans la 
mesure où les méthodes acoustiques résolues en temps sont pertinentes dans des substrats 
biocompatibles tels que le collagène ou les cellules ostéoblastes.  
Profil recherché : Le projet étant pluridisciplinaire un profil mixte biologie-physique sera privilégié. 
D'autre part un candidat avec un gout prononcé pour l'expérimentation serait un atout. 
Cette formation doctorale intégrant des notions de cultures cellulaires, fonctionnalisation de surface à 
des outils pointus de caractérisation élastiques, le tout soutenu par des technologies de type salle blanche 
devrait fournir des atouts valorisables par le futur impétrant pour un projet professionnel aussi bien 
académique qu'industriel.  
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