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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 son application à l’étude d’objets biologiques a déjà montré un fort potentiel, dans la détection de
cancers de la peau, le suivi de flux ioniques ou les biosenseurs.
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].
Nous avons ensuite simplifié cette technique en développant l’imagerie par réflexion interne totale dans le domaine
térahertz [6-7]. Cette technique est capable de sonder des cellules adhérentes de façon non invasive. Elle a été ensuite
établit que le contraste des images résultantes provenait de la composition protéique intracellulaire. Les premiers essais
ont montré la possibilité de suivre les dynamiques de sortie de ces protéines lorsque l’on perméabilisait la membrane
des cellules. Ces cinétiques sont riches en informations pour les équipes, de plus en plus nombreuses, utilisant la
perméabilisation réversible (pour l’incorporation de marqueurs d’imagerie ou l’entrée de médicaments dans des cellules
vivantes par exemple).
Le stage proposé consistera à réaliser acquisitions et interprétations des dynamiques de perméabilisation, en utilisant
le montage d’imagerie THz et en complétant ces données par des tests biologiques adéquats. Une seconde approche, en
fonction des résultats obtenus, serait de comparer des méthodes établies à celle, nouvelle, qu’apporte le THz.
Le sujet proposé est donc profondément interdisciplinaire car l’étudiant sera amené à travailler avec un montage de
physique de pointe tout en appuyant ses interprétations sur des outils déjà établis en biologie cellulaire. L’équipe THz
dispose de ces deux facettes pour pouvoir l’encadrer, et dispose des structures techniques nécessaires (L1, L2…). Le
profil idéal est un étudiant curieux des thématiques d’interfaces et capable de s’approprier un montage physique
original.
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