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Résumé / summary
Ce stage s’effectuera dans le cadre d’un projet portant sur le développement de nouvelles sondes pour l’imagerie
biomédical et le diagnostic (http://www.namdiatream.eu). Notre travail porte en particulier sur des sondes constituées
de nanoparticules non-centrosymétriques (KNbO3, Fe(IO3)3, BaTiO3, ZnO…), qui présentent des propriétés de
génération de second harmonique (GSH) et peuvent être utilisés en tant que marqueurs cellulaires. Dans le domaine de
l’imagerie, ces marqueurs offrent de réels avantages par rapport aux marqueurs fluorescents classiquement utilisés [1].
Ces recherches s’effectuent en collaboration avec l’équipe GAP-biophotonics de l’université de Genève.
L’objectif du stage sera d’étudier la génération de second harmonique de suspensions colloïdales de nanoparticules,
sous champ électrique, dans le cadre du développement d’outils de diagnostic in vitro. Le travail proposé est
essentiellement expérimental et consiste à développer une cellule de mesure spécifique permettant d’appliquer un
champ électrique sur les suspensions et de mesurer la réponse optique non linéaire de ces suspensions. Le travail
portera également sur l’interprétation des mesures, basée sur la réponse en orientation des nanoparticules sous champ
électrique.
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[1] “Harmonic Nanocrystals for Biolabeling: A Survey of Optical Properties and Biocompatibility”, Staedler, D et al., ACS Nano
2012, 6, 2542–2549.
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