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La différenciation neuronale est essentielle à la régénération des tissus nerveux après lésion et
l'adhérence sur un substrat est essentielle pour l'extension des neurites. La formation et le guidage d'une
neurite se produisent en réponse aux signaux extra-cellulaire, tels que l'énergie d'adhésion (par exemple,
la tension superficielle du substrat) et en particulier les gradients locaux. Par conséquent, il est important
d’étudier les caractéristiques des substrats avec lesquels interagit le cône de croissance (extrémité de
l’axone), et traduit en extension (neurite) comme réponse à ces signaux physiques. La capacité de contrôler
la distribution spatiale de l'énergie d'adhésion est d'un intérêt particulier dans de nombreuses
applications en ingénierie biomédicale et tissulaire. Nos résultats récents indiquent qu’en plus de la nature
chimique et les propriétés mécaniques du substrat, des indices physiques tels que les gradients de
l'énergie de surface, ont aussi un impact sur les fonctions cellulaires, telles que la différenciation des
cellules PC12 (modèle de neurones). Toutefois, il reste à déterminer quel est l'effet de surface dominant
dans le déclenchement de la différenciation des cellules (Neurone).
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