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Résumé :
Dans cette thèse, nous étudions l'utilisation de l'électronique organique à
l'interface avec le tissu nerveux pour des applications in vitro et in vivo.
Le principal objectif de ce travail est la fabrication d’interfaces neuronales
flexibles pour enregistrer l'activité électrophysiologique de cellules
neuronales sur de longues durées.
À cette fin, nous utilisons du parylène-C ultra-fin comme matériau isolant
et le polymère conducteur poly(3,4-éthylène dioxythiophène):poly(styrène
sulfonate) pour réduire l'impédance de l'interface cellule/électrode.
En utilisant nos matrices de microélectrodes, nous montrons comment
améliorer le rendement d'enregistrement avec un modèle tridimensionnels
in vitro.
Nous constatons que la formation de clusters cellulaires 3D
considérablement augmente les enregistrements de potentiels d’action
unitaires.
Ensuite, in vivo, nous démontrons la fabrication des sondes de support en
polymères biodégradables sur nos capteurs flexibles en utilisant une
combinaison de polymères alcool polyvinylique et poly(lactique-coglycolique).
Alors que la sonde de support en PVA fournit la rigidité nécessaire à la
pénétration, le revêtement PLGA retarde la dissolution de la sonde afin de
placer précisément les capteurs à l'intérieur du cerveau.
Cela nous permis d’enregistrer de longue durée en profondeur et de
minimiser les lésions cérébrales par rapport à les sondes traditionnelles
rigides.
Dans l'ensemble, nous avons réussi à effectuer des enregistrements
électrophysiologiques avec nos propre microélectrodes et sondes,
améliorant de manière significative le rendement d'enregistrements in
vitro et la stabilité d'enregistrement d'un tel dispositif invasif in vivo.
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