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Présentation détaillée en français : 
 
Les maladies neurodégénératives humaines affectant le système nerveux périphérique  
incluent les blessures nerveuses héréditaires et traumatiques entraînant la perte des fonctions 
motrices et sensorielles. Parmi la grande diversité des conditions neurodégénératives, il y a un 
nombre croissant de preuves suggère que les synapses et les compartiments axonales distales 
sont des cibles pathologiques sous-cellulaires précoces et importants. Il est également clair 



que les mécanismes de déclenchement et la régulation des voies neurodégénératives dans les 
neurones sont compartimentés avec des mécanismes intracellulaires distincts qui régulent  la 
répartition des synapses, les axones et les corps cellulaires. Le présent projet étudiera le 
système neuromusculaire et en particulier les propriétés mécaniques et les interactions 
biophysiques entre les muscles et les motoneurones en utilisant des modèles in vitro des 
maladies neurodégénératives héréditaires, la sclérose latérale amyotrophique et le syndrome 
Anderman. Les interactions mécaniques jouent un rôle clé dans de nombreux procédés 
associés à la croissance et le développement neuronal. L’élasticité de la membrane et le 
cytosquelette est un paramètre déterminant les propriétés mécaniques de la membrane et 
fournit des informations importantes sur la santé et la fonction de la cellule. Récemment, nous 
avons étudié les effets de lésion du nerf à la fois sur la morphologie et les propriétés 
rhéologiques des neurones sensoriels en direct, en utilisant notamment la microscopie à force 
atomique, et nous avons trouvé des modifications claires dans la composition des protéines du 
cytosquelette.  
 L’approche physique que nous adoptons pour les études dans le cadre de ce doctorat 
ont comme objectif de suivre la mécanotransduction et la tension membranaire dans les 
neurones vivants pour répondre aux questions biologiques pertinents concernant : ( i ) 
l'influence de la surface d'adhérence sur la croissance des neurites et leurs propriétés 
biophysiques ; (ii) le rapport entre l'élasticité de la membrane neuronale et ces capacités de 
croissance et (iii) la corrélation entre la localisation des protéines associées à la croissance au 
sein de la membrane plasmique de la cellule et de l'élasticité. En plus du rôle des propriétés 
élastiques de la cellule et leur perception mécanique dans le processus de régénération, nous 
allons utiliser la technique d'impression par microcontact récemment développé dans notre 
laboratoire, afin de guider et compartimenter les motoneurones et les myocytes squelettiques 
pour l'analyse de la synapse. Différentes techniques d'imagerie (AFM, DIC et microscopie par 
fluorescence) seront utilisées pour étudier le cytosquelette des neurones moteurs et myocytes 
squelettiques dans différents états physiopathologiques (principalement de modèles de souris 
de maladies neurodégénératives). Pour évaluer l'activité électrique des neurones, de mesures 
électrophysiologiques seront réalisées. Via l'activité des cellules en microscopie 
multiphotonique seront enregistrées simultanément à plusieurs endroits de l'arbre de dendrite - 
axonale d'un neurone avec une résolution temporelle inférieure à la milliseconde, ce qui 
démontre le pouvoir ultime de l'enregistrement optique de l'activité neuronale par rapport aux 
techniques de mesure classiques. Une telle évolution est justifiée aussi parce que les méthodes 
optiques pour la surveillance du potentiel de membrane permettent une meilleure 
compréhension des mécanismes sous-jacents des propriétés des neurones de tir simples et la 
signalisation électrique de coopération dans des groupes de neurones. Il serait extrêmement 
innovant pour être en mesure de répondre à une seule cellule spécifique et suivre la 
propagation du signal d'un ou plusieurs neurones. 
L'objectif final serait de développer une synapse sensori- moteur in vitro qui devrait aider à 
identifier les changements dans les propriétés biophysiques des membranes pré- et post- 
synaptiques dans des conditions normales et pathologiques. 
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Présentation détaillée en anglais (non obligatoire mais recommandé) : 
 

Human neurodegenerative disorders affecting the peripheral nervous system include 
hereditary and traumatic nerve injuries resulting in loss of motor and sensory functions. Amid 
the great diversity of neurodegenerative conditions, there is a growing body of evidence 
suggesting that synapses and distal axonal compartments are early and important subcellular 
pathological targets. It is also clear that mechanisms triggering and regulating 
neurodegenerative pathways in neurons are compartmentalized, with distinct subcellular 
mechanisms regulating the breakdown of synapses, axons and cell bodies. The present project 
will focus on the neuromuscular system and especially on the mechanical properties and 
biophysical interactions between muscle and motoneurons using in vitro models of the 
hereditary neurodegenerative diseases, amyotrophic lateral sclerosis and Anderman 
syndrome. Mechanical interactions play a key role in many processes associated with 
neuronal growth and development. Membrane cytoskeleton elasticity is a determining 
parameter of membrane mechanical properties and provides important information toward the 
health and function of the cell. Recently we have investigated the effects of nerve injury on 
both morphology and rheological properties of live sensory neurons, using particularly the 
atomic force microscopy, and we found clear modifications in the composition of the 
cytoskeletal proteins.  

The physical approach we adopt for the studies within this PhD aim to monitor 
mechanotransduction and membrane tension in live neurons under pathophysiological 
conditions to answer relevant biological questions concerning: (i) the influence of adhesion 
surface on neurite growth and their biophysical properties; (ii) the relation between neuronal 
membrane elasticity and growth capabilities and (iii) the correlation between localization of 
growth-associated proteins within plasma membrane and cell elasticity. In addition to the role 
of cell elastic properties and mechanical sensing in the neuronal growth capabilities, we will 
use the microcontact printing technique recently developed in our laboratory to guide  and 
compartmentalize motoneurons and skeletal myocytes for synapse analysis. Various imaging 
techniques (AFM, DIC and fluorescence microscopy) will be used to monitor the cytoskeleton 
of living motor neurons and skeletal myocytes in different pathophysiological conditions 
(mainly mouse models of neurodegenerative diseases). To evaluate electrical activity of 
neurons electrophysiological measurements will be performed.  Via multiphoton microscopy 
cell activity will be simultaneously recorded at multiple locations of the dendrite-axonal tree 
of a neuron with sub-millisecond temporal resolution, demonstrating the ultimate power of 
optical recording of neural activity over conventional measuring techniques. Such a 
development is justified also because optical methods for monitoring membrane potential 
enable a greater understanding of the mechanisms underlying single neuron firing properties 
and cooperative electrical signaling in groups of neurons. It would be extremely innovative to 
be able to address a single specific cell and follow signal propagation from one or several 
neuron. 



The final aim would be to develop an in vitro sensory-motor synapse that should greatly help in 
identifying changes in biophysical properties occurring at pre- and post-synaptic membranes during 
normal and pathological conditions. 
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INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES UTILES 
 
Particularités de l'encadrement (par exemple : collaboration internationale, etc.) : 
 
Partenariat industriel éventuel :   Un aide substantiel sera offert dans la technologie des  
substrats micro-patterns par l’entreprise CYTOO de Grenoble avec qui nous collaborons sur 
ce sujet.  


