
Pour les étudiants du M2 SBCP: ce stage peut être commencé à temps partiel en janvier, et pourra 
se dérouler en partie aux USA lors de la période à temps plein. Une poursuite en thèse (en cotutelle 

internationale) est souhaitée. 

Proposition de stage en biophotonique au Laboratoire Charles Fabry 
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Responsable du stage / internship supervisor:  
Nom / name: WESTBROOK  Prénom/ first name : Nathalie  
Tél : 01 64 53 33 41   Fax :   
Courriel / mail: nathalie.westbrook@institutoptique.fr 
Nom du Laboratoire / laboratory name:  LABORATOIRE CHARLES FABRY 
Code d’identification : UMR 8501 Organisme : Institut d'Optique/CNRS 

Site Internet / web site: www.lcf.institutoptique.fr 
Adresse / address: 2 avenue Augustin Fresnel, 91127 Palaiseau Cedex 
Lieu du stage / internship place: Institut d'Optique, Palaiseau 

 

Titre du stage / internship title: Pince optique et microscopie de fluorescence FRET pour l'étude mécanique de 
cellules vivantes/ Optical tweezers and FRET fluorescence microscopy for the mechanical study of living cells 
Résumé / summary 
De nombreuses études ont montré l'importance des forces dans le comportement des cellules, tant dans des conditions 
physiologiques, comme le développement embryonnaire, que dans des conditions pathologiques, comme la métastase 
des cellules cancéreuses. Dans les neurones, les rôles du cytosquelette et de la mécanique cellulaire deviennent des 
déterminants importants de la fonction cellulaire, mais ils restent encore à élucider.  
Ce stage s'inscrit dans un projet de développement d'un instrument pour étudier le rôle des forces mécaniques dans la 
dynamique du cytosquelette, en combinant une pince optique qui appliquera une force d'amplitude connue aux 
cellules avec des sondes fluorescentes sensibles à la tension qui permettront de mesurer la réponse mécanique des 
cellules et caractériser les changements dans leur fonction. Les études porteront sur des cellules épithéliales puis des 
neurones.  
 
Le projet se fait en collaboration avec la Pr N. Boustany de l’Université de Rutgers, qui a l’expertise dans les senseurs 
de force fluorescents, la microscopie de fluorescence FRET quantitative et son application aux cellules vivantes. Au 
Laboratoire Charles Fabry, nous disposons d’une pince optique permettant d’atteindre des forces de plusieurs dizaines 
de picoNewtons, nécessaires pour pouvoir agir sur une membrane cellulaire via une bille de polystyrène fixée sur les 
intégrines. Des méthodes originales de mesure de la force appliquée ont été développées, basées sur la lumière 
réfléchie par la bille piégée, laissant ainsi le champ libre pour l’association avec d’autres méthodes de détection 
comme la fluorescence. 
 
L'objectif du stage sera de mettre en œuvre la microscopie de fluorescence FRET sur le montage de pince optique 
existant au Laboratoire Charles Fabry, de le tester sur des billes fluorescentes puis de l'appliquer à des cellules 
vivantes cultivées et marquées au sein de la plateforme de culture cellulaire située dans le laboratoire ISMO à Orsay. 
C'est un projet pluridisciplinaire comprenant à la fois de l'instrumentation optique, de l'analyse d'images et de la 
biologie. Il comporte également un volet international, avec des échanges réguliers entre les deux équipes pendant le 
stage, et suivant les souhaits et les aptitudes de l'étudiante ou de l'étudiant une partie du travail pourra être consacrée à 
des analyses d'images FRET sur des neurones acquises sur le montage de Rutgers. Suivant l'évolution du projet et des 
restrictions sanitaires, une partie du stage pourra être effectuée dans le laboratoire de l'Université de Rutgers.  
 
Ce stage a vocation à se poursuivre dans le cadre d'une thèse en cotutelle entre les deux laboratoires en France et aux 
Etats-Unis. 

 
 

Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : OUI 
Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD: Ecole Doctorale EDOM, 
programme ADI de l'IDEX Paris Saclay (cotutelle internationale) 

 


