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Utilisation de supports d’adhésion micro-structurés pour étudier le rôle du cil 

primaire dans la migration neuronale. 

 

Situation du projet. 

Les neurones GABAergiques du cortex effectuent chez l’embryon une longue migration entre 

leur site de naissance, l’éminence ganglionnaire médiane (EGM) et le cortex qu’ils colonisent après 

une phase de réorientation de leur trajectoire. Le prolongement de migration de ces neurones est 

branché. Pour changer de direction, ils étendent une branche divergente par rapport à leur axe de 

déplacement, et y transloquent le corps cellulaire (Bellion et al., 2005 ; Métin et al., 2008).  

L’équipe de C. Métin a montré récemment que ces neurones GABAergiques assemblent un cil 

primaire qui contrôle leur réorientation vers le cortex. Le cil primaire est organisé à la surface des 

cellules par le centrosome et établit un lien physique entre le milieu extracellulaire, le centrosome et le 

réseau de microtubules ancrés au centrosome (Fig.1). Ce cil fonctionne en outre comme une antenne 

sensorielle. Il concentre à sa surface des récepteurs couplés aux protéines G, dont Smoothened, le 

transducteur unique de la voie Sonic Hedgehog (Shh), et des récepteurs à des molécules d’adhésion 

(sous unités  et  des intégrines). Chez les vertébrés, le cil renferme les acteurs de la voie de 

signalisation Sonic Hedgehog (Shh) et est indispensable à l’activation de cette voie. Les résultats de 

l’équipe ont établi que Shh est exprimé sur le trajet de migration des neurones GABAergiques et 

favorise leur réorientation vers le cortex (Baudoin et al, 2012).  

Un cil primaire a aussi été observé à la surface de fibroblastes qui migrent in vitro vers une zone 

déprivée de cellules. Comme dans les neurones GABA, le cil contrôle leur direction de migration 

(Schneider et al, 2010). La réorientation des fibroblastes est précédée par celle du cil, dans la direction 

de migration. Toutefois, aucun lien causal n’est établi à ce jour entre l’orientation du cil primaire et 

l’orientation du processus migrateur. 

Dans les neurones GABAergiques, le cil primaire pourrait contrôler les changements 

directionnels en contrôlant l’organisation du cytosquelette à l’avant du corps cellulaire. L’analyse du 

cytosquelette dans des neurones GABAergiques cultivés sur un substrat homogène de laminine étaye 

cette hypothèse. Dans ces cultures, l’activation de la voie Shh change l’arrangement des microtubules 

qui forment des faisceaux très serrés dans le prolongement migrateur. A l’inverse, l’inhibition de la 

voie Shh provoque la défasciculation du réseau de microtubules et l’élargissement du prolongement de 

migration (Baudoin et al., 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de thèse aura pour objectif d’explorer avec les outils et les concepts de la biophysique le 

rôle du cil primaire dans la migration des neurones GABAergiques du cortex. Il sera réalisé en 

étroite collaboration entre les laboratoires de Christine Métin (UMRS-839 INSERM-UPMC, Institut 

du Fer à Moulin, Paris) et de Catherine Villard (Institut Néel, UPR 2940, CNRS, Grenoble). 

- Le groupe de C. Métin, qui dirigera la thèse, étudie le comportement migratoire des neurones 

GABAergiques dans des modèles in vitro et ex vivo. Les approches expérimentales associent 

l'imagerie de cellules vivantes, des études pharmacologiques et l’analyse de modèles de souris 

mutantes ou transgéniques. Ces modèles ont permis de montrer que la polarité des neurones 

GABAergiques est stabilisée sur un substrat homogène de laminine alors qu’un substrat homogène de 

N-cadhérine entretient leur motilité (Luccardini et al, 2013).  

Figure 1 : Les 2 images à gauche, 

montrent le cil primaire (vert) à la 

surface d’un neurone GABAergique 

(rouge) en train de migrer. Le schéma 

de droite illustre l’organisation 

présumée dans un neurone en migration 

des microtubules (jaune), des centrioles 

(marron) et de l’axonème du cil (gris). 

La membrane ciliaire concentre des 

récepteurs couplés aux protéines G (en 

vert) 



- Le groupe de C. Villard, qui co-encadrera la thèse, analyse à l’aide de micro-patrons 

d’adhésion les paramètres biophysiques de la croissance neuritique et axonale avec comme modèle 

d’étude les neurones de l’hippocampe (Roth et al 2012a et 2012b). Ce groupe vient de montrer qu’il 

est possible de contrôler un processus biologique complexe tel que la différentiation d’un 

prolongement neuritique en axone en ne manipulant qu’un paramètre pertinent, la largeur de ce neurite 

(Tomba et al 2014). Ces études identifient l’organisation des microtubules comme élément possible de 

ce contrôle, avec l’observation que l’étalement des neurites sur des lignes d’adhésion de plus en plus 

larges s’accompagnait d’une dé-fasciculation du réseau de microtubules  

Projet de recherche 

 

Objectifs de la recherche.  

Les travaux de Baudoin et al. (2012) montrent que les informations pertinentes pour orienter la 

trajectoire des neurones GABAergiques ne sont pas seulement recueillies à l'avant de la cellule par une 

structure équivalente à un cône de croissance, mais aussi au niveau du corps cellulaire par un cil 

primaire attaché au centrosome. Il reste à comprendre comment le cil et les signaux extrinsèques qu’il 

collecte contrôlent la trajectoire des neurones GABAergiques et les propriétés morphologiques 

(épaisseur, longueur, branchement) du prolongement migrateur. Dans les cellules non neuronales, il 

est proposé que le cil impose une orientation particulière aux centrioles et aux microtubules associés 

aux centrioles.  

L’objectif principal de la thèse sera d’analyser et caractériser la relation qui lie le cil, le 

centrosome et le réseau de microtubules dans les neurones GABAergiques en migration, d’étudier 

l’importance fonctionnelle de cette organisation particulière et son évolution pendant le cycle de 

migration (1,2). Un second volet aura pour objectif d’étudier comment Shh contrôle la migration des 

neurones GABAergiques (3).  

L’approche méthodologique consistera à mener ces études dans un 

micro-environnement cellulaire contrôlé par des technologies issues de la 

microélectronique (structurations topographique, mécanique et chimique des 

supports de migration). La 1
ère

 motivation de cette approche biophysique est 

l’obtention d’un environnement cellulaire maîtrisé dont les caractéristiques 

reproduisent certains traits de l’environnement in vivo (topographie et 

rigidité) pour minimiser les facteurs de  variabilité des réponses cellulaires. 

La seconde est d’agir sur certaines régulations moléculaires impliquées 

dans la migration par un contrôle des architectures cellulaires et sub-

cellulaires (structure du réseau microtubulaire par exemple) à travers la 

structuration du micro-environnement. 

 

Programme de recherche 

1) Etude de l’organisation du complexe cil/centrosome/microtubules des neurones 

GABAergiques corticaux dans un micro-environnement contrôlé. Les neurones seront cultivés sur des 

substrats permettant de guider la migration sur des chemins pré-déterminés (définis par contraste 

d’adhésion ou de rigidité, ou encore par une topographie de surface de type « tranchée », Fig. 2) 

éventuellement entrecroisés afin d’induire des changements de direction de migration. La contrainte 

imposée par le substrat sur la structure et l’orientation des microtubules et son influence sur la position 

et l’orientation du centrosome et du cil seront analysées par vidéomicroscopie sur les cellules vivantes, 

et par microscopie super résolutive sur les cellules fixées (microscope PALM/STORM en cours 

d’installation à l’IFM). Les expériences seront réalisées avec des neurones d’embryons transgéniques 

exprimant des marqueurs fluorescents du cil et du centrosome, et complétées avec des marquages 

immunohistochimiques du centriole mature, de ses appendices et des bouts «moins » des 

microtubules. 

2) Etude de l’influence des forces de tension et d’adhésion développées par le système d’acto-myosine 

sur la position et l’orientation du centrosome et du cil. Nos observations préliminaires suggèrent que 

le développement du cil s’accompagne d’une diminution de la contractilité cellulaire (C. Métin, en 

préparation). Le groupe de M. Théry a pu démontrer, en manipulant la taille de la surface d’adhésion 

Figure 2 : Dessin du 1er 

masque de migration 

(surfaces adhésives en bleu).   

Position de  

l’explant  

EGM 



de cellules quiescentes, le rôle majeur des forces de tensions développées par une cellule dans la 

formation d’un cil primaire (Pitaval et al, 2010). Cette question sera abordée en manipulant 

séparément ou ensemble, la rigidité du substrat (utilisation de gels de poly-acrylamide photo-réticulés, 

coll. A. Nicolas, CNRS/Grenoble) et l’activité contractile de la myosine des neurones GABAergiques. 

Des modèles pharmacologiques et génétiques d’invalidation de la myosine sont disponibles dans 

l’équipe de C. Métin.  

 

3) Modélisation du mode de libération de Shh, et caractérisation de l’action de Shh sur la migration 

des neurones GABAergiques. 

Une question non résolue est le mode d’action de Shh sur les neurones GABAergiques en migration. 

Agit-t-il comme un facteur de guidage local ou secrété à distance? L’étude de cette question 

nécessitera de développer des co-cultures permettant de forcer la confrontation entre une cellule 

secrétant Shh et un neurone GABAergique. Différentes solutions seront explorées pour disposer 

d’architectures cellulaires mixtes contrôlées en densité et en géométrie, notamment en s’appuyant sur 

les techniques de placement cellulaire par interaction magnétique développée à l’Institut Néel 

(collaboration N. Dempsey, NM Dempsey et al, soumis à APL). Une autre question centrale pour 

l’étude de la migration des neurones GABAergiques, concerne le lien entre la structure du 

cytosquelette et l’activation de la voie Shh. Sachant que cette activation s’accompagne d’une 

fasciculation des microtubules, la relation inverse pourrait être explorée grâce à la possibilité de 

moduler la fasciculation des MTs par la largeur des lignes d’adhésion.  

 

Par son approche pluridisciplinaire axée sur la maîtrise du micro-environnement et des architectures 

cellulaires, ce travail de thèse apportera des connaissances actuellement manquantes sur les 

interactions structurales et fonctionnelles entre le cil primaire, le réseau de microtubules, et le 

cytosquelette d’acto-myosine dans les neurones embryonnaires migrateurs. Il permettra de tester une 

hypothèse encore très peu explorée, le rôle de Shh dans la migration neuronale. En contribuant à 

affiner le modèle de migration neuronale proposé récemment par C. Métin (Baudoin et al., 2012), les 

résultats de ce travail de thèse devraient permettre d’élaborer des hypothèses nouvelles sur l’origine 

physiopathologique des anomalies corticales associées aux mutations affectant le cil primaire et la voie 

Shh chez l’homme.  
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