
 

 

 
 

 
Proposition de stage/thèse :  

 
 Suivi de nanoparticules individuelles en profondeur pour la mesure de la 

dynamique de moteurs moléculaires dans les neurones 
 

Il a été démontré que le transport intra-neuronal, médié par différentes familles de 
moteurs moléculaires, est perturbé dans des troubles neuro-dégénératifs tels que les maladies de 
Parkinson et d’Alzheimer. Notre équipe a déjà montré la possibilité d’étudier plusieurs 
paramètres de ce transport dans des cultures bidimensionnelles à l’aide de nanodiamants 
fluorescents1,2. Afin de pouvoir travailler dans des structures plus complexes et en profondeur 
dans des tissus biologiques, nous avons développé un microscope à deux photons qui permet de 
localiser des nanoparticules de BaTiO3 (NP de diamètre ~100nm) avec une précision d’environ 
10nm (article en cours). Leur taille nanométrique leur permet d’être internalisées dans les 
cellules par endocytose, la vésicule contenant la NP est ensuite prise en charge par des moteurs 
moléculaires et sert de sonde lumineuse à leur déplacement. Du point de vue optique, l’excitation 
dans l’infrarouge permet d’accéder à une fenêtre de transparence des tissus biologiques, le signal 
optique détecté étant dans notre cas un signal non-linéaire de second harmonique. Le faisceau 
d’excitation est déplacé pour sonder la position de la NP à l’aide d’un dispositif d’holographie 
numérique rapide, capable de travailler à 22kHz. Ce setup permet de suivre la dynamique d’une 
NP à une précision temporelle de 1 à 5 ms. Pour donner un ordre de grandeur, un moteur 
moléculaire fait typiquement un pas de 10nm en 10ms environ. 
 

L’objectif du stage, qui contient une part importante de travail expérimental et d’analyse 
est de poursuivre le développement et l’optimisation du microscope de tracking en mesurant le 
déplacement d’une NP dans une cellule en culture. En particulier, afin d’accéder à des systèmes 
complexes et diffusifs tels que des tranches de cerveaux de souris ou dans une larve de zebrafish, 
il est nécessaire d’implémenter un dispositif d’optique adaptative qu’il faudra designer. Si une 
littérature émerge depuis quelques années sur cette implémentation en neuro-imagerie3,4, elle n’a 
encore jamais été mise en œuvre sur un dispositif de tracking dynamique. 
 

La poursuite en thèse inclurait la mise en œuvre de ce dispositif d’optique adaptative et sa 
preuve de concept sur des échantillons biologiques complexes. Cette réalisation permettra 
d’étudier à terme les paramètres du transport intracellulaire dans des structures neuronales en 3 
dimensions avec des résolutions spatiotemporelles encore non atteintes. 
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