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Stimulation magnétique locale de neurones 

 

L’activité neuronale est actuellement détectée et stimulée au niveau local par des moyens 

d’électrophysiologie ou par des techniques optiques ou chimiques. La stimulation électrique 

permet d’une part d’étudier le comportement du réseau neuronal mais également de restaurer 

des fonctions déficientes comme par exemple dans le cas des implants cochléaires ou des 

neuro-implants dans la maladie de Parkinson. Cependant, la stimulation électrique diffuse 

dans les tissus et nécessite un contact physique avec les neurones ou zones à exciter. 

Une autre approche consisterait à exciter l’activité nerveuse neuronale à travers un champ 

magnétique, qui ne nécessiterait pas de contact direct avec les neurones. Ceci est pour 

l’instant réalisé uniquement à grande échelle dans le cadre de la stimulation magnétique 

transcranienne qui s’applique à de larges zones du cerveau, et n’a jamais été réalisé à l’échelle 

locale. 

Le sujet de stage proposé ici est de développer des inducteurs magnétiques par techniques de 

microfabrication afin de tester le concept d’une stimulation magnétique locale. 

Le stagiaire aura d’une part à réaliser un travail de modélisation pour calculer les champs 

rayonnés par des micro-inducteurs et comparer cela aux champs nécessaires pour créer une 

stimulation et d’autre part un travail expérimental de réalisation et de tests de ces micro-

inducteurs. 

Les inducteurs développés seront ensuite  utilisés pour la stimulation  de l’activité neuronale 

de cellules in-vitro, en collaboration avec le groupe d’Alain Destexhe et Thierry Bal de 

l’Unité de Neurosciences, Information et Complexité du CNRS (UPR-3293) à Gif-sur-Yvette. 

 

 

 

 

 

 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI NON Physique des Liquides OUI NON 

Physique Quantique: OUI NON Physique Théorique   OUI NON 
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