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Descriptif :
Comprendre les propriétés mécaniques des cellules et leur relation avec leur
microstructure est essentiel pour étudier des phénomènes biologiques fondamentaux, tels
que la progression de maladies dégénératives (cancer, Alzheimer). Cependant, les différents
compartiments cellulaires se comportent comme des composites fibrés mous, et il est donc
nécessaire de mesurer à la fois leur résistance à la compression et au cisaillement pour les
analyser.
Nous proposons, dans le cadre de cette thèse, d'utiliser des ondes acoustiques très
haute fréquence pour étudier les propriétés mécaniques de cellules animales avec une
résolution sub-micronique. L'absorption d'impulsions laser de 100 fs permet de générer des
ondes acoustiques de ~50 GHz. Dès lors, l'inspection non invasive et sans contact de
nanostructures, appelée acoustique picoseconde, une technique couramment employée
dans l'industrie microélectronique, est rendue possible. Depuis plusieurs années, des
recherches novatrices ont été menées au Département d’Acoustique Physique de l’I2M pour
mesurer par acoustique picoseconde la compressibilité de compartiments sub-cellulaires
pour des cellules considérées individuellement. (Appl. Phys. Lett. 2008 et J. Appl. Phys.
2012) Le but de cette thèse est d'étendre ces progrès récents à la mesure du cisaillement à
l'échelle sub-cellulaire en générant des ondes de polarisation transverse au sein même de la
cellule.
Les informations attendues à partir de ces ondes de polarisation transverse sont
complémentaires de celles obtenues récemment. Elles permettront une meilleure
compréhension du comportement rhéologique du milieu cellulaire. Ces résultats ouvriront
alors de fabuleuses perspectives pour la biologie cellulaire en offrant, à l'instar de
l'échographie clinique des organes, une cartographie complète des propriétés mécaniques
de cellules individuelles.
Le projet s'appuiera sur les compétences des membres de l'équipe d'accueil ainsi
que du laboratoire de Chimie et Biologie des Membranes et des Nanoobjets. Le travail
consistera principalement à (i) adapter le dispositif expérimental existant en vue de générer
et détecter des ondes de cisaillement GHz et (ii) mettre en place un code de traitement
numérique des signaux pour amplifier ces ondes de cisaillement. Les recherches seront
d'abord appliquées à des fluides complexes modèles, puis à des cellules animales.

En savoir plus: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/02/130201095936.htm
Connaissances et compétences requises :
Le candidat devra avoir des connaissances dans l'un des champs suivants de la physique
appliquée : optique, mécanique, instrumentation, mesure physique. Il devra apprécier le
travail pluridisciplinaire à l'interface entre la physique et la biologie.
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