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Ayant obtenu plusieurs résultats marquants sur les 

effets mécanobiologiques intervenant dans le 

développement de l’intestin [1], notre équipe 

abordera avec ce postdoc un sujet extrêmement 

novateur et prometteur : mesurer l’activité 

électrique des cellules et tissus d’un organe en 

développement, et comprendre comment celle-ci 

influence la différentiation, la prolifération, et plus globalement la morphogénèse. Une étude récente [2] 

a montré que l’application de stimuli électriques à l’intestin de rats diabétiques permettait de régénérer 

les cellules pacemaker, qui jouent un rôle central dans la motilité intestinale et dans de nombreux troubles 

digestifs.  Plusieurs études [3], [4] montrent une corrélation distincte entre le potentiel de membrane et 

l’état de différentiation : les cellules souches (ou cancéreuses) sont dépolarisées alors que cellules 

somatiques (différenciées) sont hyperpolarisées.  

Le/la stagiaire aura à charge de développer un dispositif pour stimuler électriquement des cellules ou des 

tissus embryonnaire dans des plaques multi-puits. Ce dispositif d’applicabilité très générale permettra de 

balayer à haut débit l’espace des paramètres de la stimulation (durée, fréquence, intensité, polarité des 

pulses) pour trouver un « code Morse » permettant de guider la différentiation cellulaire (muscle, 

neurone, glie, épithélium, pacemaker). Nous envisageons un dépôt de brevet sur ce dispositif. 

Complémentant cette approche en culture, le stagiaire exploitera également un modèle murin 

récemment acquis au laboratoire, qui permet de mesurer par fluorescence l’activité électrique (calcique) 

endogène des cellules de la crête neurale. Ces cellules migrent dans l’intestin et  se différencient en 

neurones et glies du système nerveux entérique – ce processus est défectueux chez les patients atteints 

de la maladie de Hirschsprung [5]. Le stgaiaire pourra étudier directement sur ce modèle comment des 

perturbations pharmacologiques ou électriques affectent le devenir et la migration cellulaire. 
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