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Contexte
Les maladies cérébrales représentent un défi majeur en neurosciences. Beaucoup de ces troubles neuro-dégénératifs manquent toujours
de thérapies spécifiques, tandis que l'espérance de vie de notre société augmente constamment, l'impact de ces maladies s’accentue. Les
neurones constituent la brique de base de l’architecture cérébrale et la localisation privilégiée de certaines de ces maladies
neurodégénératives. Pour étudier le fonctionnement, il est important de faire des caractérisations intra-cellulaires non invasives des
neurones.

Objectifs
• Maîtriser la culture de neurones en réseaux organisés
• Interfacer des réseaux organisés de neurones en faible densité
• Mesurer l’activité électrique de neurones

Biocompatibilités des dispositifs à nanofils sur des neurones 
corticaux d’embryons de rat 

BUT : Tester la biocompatibilité sur SIO2 dans différentes
conditions de culture 

Technique : Test MTT basé sur l’activité mitochondriale cellulaire 

Résultats 
Fonctionnalisation chimique de surface 

BUT : Valider le positionnement des zones hydrophiles/hydrophobes
Valider l’adsorption sur la zone hydrophobe d’une biomolécule

Technique : Utilisation d’une biomolécule fluorescente (PDL-FITC) 

Schéma d’une surface 
fonctionnalisée 

Zone hydrophile

Zone hydrophobe

Observation au microscope  à fluorescence de  la  
fonctionnalisation de sur face 
avec de la PDL-FITC (en vert) 

Absorbance mesurée après MTT dans du milieu
non conditionné (NC) et conditionne (C)   

Positionnement des neurones par fonctionnalisation chimique  
BUT : Observer le positionnement des neurones en fonction 
de l’épaisseur des lignes fonctionnalisés 
Techniques : Immunocytochimie / Microscopie à fluorescence

Microscopie Electronique à Balayage

Réseaux de neurones observés au microscope  à fluorescence après marquage par IF
Bleu : Noyau, Rouge : Dendrite,  Vert : Axone
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Réseaux de neurones observés au microscope  électronique à balayage

Positionnement des  neurones par topologie de surface
BUT : Contrôler la croissance axonale avec des réseaux de nanofils
Techniques :  Immunocytochimie (IF) / Microscopie à fluorescence

Statistique sur croissance axonale

L’espacement

Diamètre 
diminue

Amélioration du guidage

Neurones observés au microscope  à fluorescence après marquage
par IF sur surface plane et nanostructurée

Influence du diamètre des nanofils
structurés sur la croissance axonale

Schéma d’une cellule neuronale
Réseau de nanofils verticaux

Dispositif d’enregistrement 


