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Contexte du projet : Au cours des dernières années, l’imagerie optique est devenue un outil puissant et
essentiel dans le domaine des Neurosciences. L’introduction de nouvelles molécules, exprimées
génétiquement dans les neurones, dont l’intensité de fluorescence varie en fonction de l’activité de la
cellule, a ouvert la voie pour l’utilisation de la microscopie optique dans le but de visualiser en temps réel
l’activité d’un circuit neuronal.
Ce type d’enregistrement nécessite la détection en profondeur de la fluorescence avec une haute résolution
spatiale et temporelle au sein de milieux opaques tels que les tissus neuronaux.
Dans ce contexte, la capacité de générer des patrons de lumière arbitraires, combinés à à une excitation
biphotonique, permet de localiser l’illumination sur des structures spécifiques ou des régions d’intérêt au
sein de l’échantillon et ainsi améliorer la vitesse et la précision spatiale des enregistrements [1,2].
Description du projet : Ce projet se concentrera sur l’application de techniques de génération de patrons
de lumière afin de réaliser de l’imagerie rapide volumétrique en fluorescence. L’approche exploitera la
modulation à la fois spatiale et temporelle d’un faisceau laser pulsé femtoseconde et associera plusieurs
techniques, notamment la Computer Generated Holography et la focalisation temporelle[3]. La conception et
la caractérisation des performances optiques du système d’imagerie sera suivi par des expériences de
validation du principe sur des échantillons biologiques, réalisées en collaboration avec le neurobiologiste de
l’équipe.
Description du laboratoire : Le Département de Photonique de L’institut de la Vision (Sorbonne Université
- Inserm – CNRS – CHNO Quinze-Vingts) est leader dans le développement de techniques optiques
appliquées à la biologie, eten particulier, aux Neurosciences. Le présent projet se déroulera dans le groupe
‘Wavefront--Engineering microscopy’, dirigé par Dr. V. Emiliani.
[1] Ji, N., Freeman, J., & Smith, S. L. (2016). Nature Neuroscience, 19(9), 1154–1164.

[2] Tanese, D. Et al., Neurophotonics, 4(3), (2017).
[3] Accanto N. et al. BioRxiv. https://doi.org/10.1101/216135

Toutes les rubriques ci-dessous doivent obligatoirement être remplies
Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : oui

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD:
Ecole doctorale et/ou fonds propres
Lumière, Matière, Interactions

X

Lasers, Optique, Matière

Fiche à transmettre (fichier pdf obligatoirement) sur le site http://stages.master-omp.fr

X

