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Le rayonnement térahertz se situe dans la gamme électromagnétique entre l'infrarouge lointain et les micro-ondes,
correspondant à des fréquences comprises entre 0.1 et 10 THz. Cette zone spectrale est à l'heure actuelle très largement
sous-exploitée, mais l’amélioration récente des techniques térahertz offre de très nombreuses perspectives, en
particulier dans le domaine de la biologie.
Nous avons développé dans notre groupe de nouvelles techniques d'imagerie biologique térahertz. En particulier, la
première étude directe et non perturbative des flux ioniques et aqueux à travers la membrane d'un neurone a été
démontrée au laboratoire [1]. Ce résultat a été possible par la combinaison du rayonnement térahertz et de l’imagerie en
champ proche avec ouverture et la recherche de nouvelles techniques térahertz [2-5], ce qui a permis l’étude des
mouvements d’eau à l’intérieur d’un axone en s'affranchissant de la barrière classique de la diffraction. Nous avons
ensuite simplifier cette nouvelle technique d’imagerie térahertz en développant l’imagerie par réflexion interne totale
dans le domaine térahertz, technique très avantageuse par rapport aux techniques classiques en transmission ou en
réflexion.
Le travail proposé consiste à utiliser cette nouvelle technique d’imagerie pour étudier les flux ioniques à travers les
cellules, avec comme perspectives deux applications. D’une part l’exploration des changements de la membrane
cellulaire durant l’électroporation, mécanisme qui consiste à rendre perméable la membrane cellulaire sous l’action
d’une impulsion électrique brève et intense. Associé à des médicaments anti-cancéreux, cette technique a déjà permis
de soigner plus de 5000 patients, mais l’origine de ce phénomène reste encore partiellement incompris. D’autre part, les
pathologies des transports ioniques transmembranaires (associées à la mucoviscidose) peuvent également être
investiguées par l’imagerie térahertz.

Imagerie térahertz par réflexion interne totale d’un nerf sciatique de grenouille.
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