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Titre de la thèse : Croissance Axonal sous l’Effet de Champ Électrique Exogène. 
L’endommagement du système nerveux central ou périphérique (SNC et SNP) a des 
conséquences cliniques provoquant la perte et l’altération de la fonction sensorielle, 
musculaire ou de la perturbation cognitive grave, en plus des douleurs et la dégradation 
de la qualité de vie quotidienne. L'observation que les neurones cultivés sont capables 
de répondre aux excitations par champs électriques (CsEs) exogènes, en engendrant 
des neurites dirigés selon l’axe du champ a conduit à la suggestion de l'utilisation de 
CE dans un cadre thérapeutique régénératif1-3. Les études citées plus haut ont été 
limitées à l’application de CsEs uniformes sur des substrats conducteurs tels que le 
polypyrrole2 ou par des électrodes mises en contact avec le milieu de culture via un 
pont salin3, ce qui constitue un de leurs points faibles car elles ne discriminent pas 
entre les effets du CE et ceux du substrat d’adhérence4. En l’absence d’une 
compréhension de ses mécanismes, les potentialités de la stimulation électrique par 
CE exogène pour la régénération axonale restent largement sous exploitées.  Dans 
la première phase de ce projet de thèse, l’objectif est l’étude de l’influence d’un CE 
local exogène sur les mécanismes de la croissance axonale via les modifications des propriétés adhésives locales 
des substrats, ainsi que leurs élasticités. Dans la deuxième phase, nous élaborerons un biomatériau électroactif 
pour la réparation du nerf dans les SNC et SNP (fig. 1c). La compréhension de ces mécanismes revêt une 
importance toute particulière car elle permet d’envisager une description des aspects cellulaires voire moléculaires 
de cette croissance. Ce projet se situe à l’interface physique-neurosciences et (bio)chimie et engage des 
collaborations pluridisciplinaires entre le LCMCP et l’équipe du Pr C. Legay au Centre de Neurophysique, 
Physiologie, Pathologie (CNPP) à l’université Paris Descartes. Les principales techniques expérimentales mises 
en œuvre seront : (a) Pour le substrat : dépôt structuré d’électrodes d’or (fig.1a-b) et génération de CE entre les 
électrodes via un dispositif électronique déjà réalisé au LCMCP, (Bio)fonctionnalisation des surfaces 
polymériques transparentes, dépôt de collagène et caractérisation des énergies et de la rugosité des surfaces par 
mesure des angles de contacts et AFM. (b) Pour la partie biologie : Culture de cellules neuronales modèles 
(PC12)4, neurones primaires5 de l’hippocampe et d’explant de moelle épinière, marquage des différents 
constituants du cytosquelette, étude biologique. 
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Figure 1: Photographie d’électrodes 
en or déposées sur substrat 
transparent. Distance inter-électrodes 
: (a) 50 µm et (b) 100 µm. (c) schéma 
du biomatériau électroactif que nous 
souhaitons élaborer. Il s’agit d’un 
implant de forme cylindrique 
associant électrodes et biopolymère 
biorésorbable. 


