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Sujet : Expérimentation automatique en électrophysiologie
Pour enregistrer l'activité et les propriétés électriques des neurones, on utilise une technique
consistant à insérer une électrode connectée à un amplificateur dans le neurone, puis à enregistrer le
potentiel du neurone en réponse à des courants. Il s'agit d'une technique expérimentale assez
délicate (https://en.wikipedia.org/wiki/Patch_clamp), car la pipette peut aisément endommager la
cellule. Récemment, des techniques d'automatisation ont été développées (1,2), que nous avons
implémentées dans le laboratoire. Elles impliquent notamment de déplacer automatiquement un
micromanipulateur à une position désignée sur l'écran.
L’objet est du stage est d’implémenter deux développements supplémentaires et de les tester en
situation réelle. Le premier est de nettoyer automatiquement la pipette, ce qui permet de la réutiliser
sur plusieurs cellules, sans avoir besoin de la changer manuellement. Ceci utilise de la
micromanipulation et un contrôleur de pression (3). On pourra le tester avec des lignées cellulaires
exprimant des canaux sensibles à la lumière (qui produisent un courant mesurable lorsque de la
lumière est projetée).
Le second développement est un asservissement visuel permettant de s'adapter aux déplacements de
la cellule cible (4). En effet, dans de nombreux tissus, le déplacement de l'électrode peut induire des
déplacements du tissu. Enfin si le temps le permet, le même type de technique d'asservissement
visuel pourra être utilisé pour contrôler un micromanipulateur imprimé en 3D (qui a une précision
moindre qu'un micromanipulateur commercial).
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