
                                                 
               
 

PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THESE 
   

Laboratoire: Laboratoire de Physique des 2 infinis Irène Joliot-Curie (IJCLab - UMR 9012) 
 

Adresse : Rue des Adèles Campus d'Orsay Bâtiment 440 91405 ORSAY Cedex 
 

Responsable de stage : Darine Abi Haidar  
 

Email : darine.abihaidar@ijclab.in2p3.fr 
 

N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : Ecole doctorale Physique en Ile de France, ED 564 
 

Profil recherché: Biophysicien 
 

Possibilité de poursuite en thèse : Oui 
 
Titre du stage : Imagerie multiphotonique et analyse de données des biopsies cérébrales humaines 

 
Résumé : 
  
Le stage s’inscrit dans le cadre d’un projet scientifique pluridisciplinaire rassemblant physiciens, médecins et biologistes. Ce 
projet intitulé « Intraoperative Multimodal Optical Probe / IMOP », est développé au sein de l’équipe « Instrumentation 
multimodale et imagerie tissulaire (IMIT) » au pôle santé de l’IJCLab et le service de neurochirurgie du centre hospitalier Sainte-
Anne à Paris. 
 
Contexte du projet 
 
La chirurgie d’exérèse reste de nos jours le traitement le plus efficace pour les patients ayant des gliomes malins. Néanmoins, la 
définition de la limite de l’exérèse tumorale souffre d’imprécision. Cette difficulté de détermination des berges est 
essentiellement liée à la même apparence visuelle entre tissus sains et infiltrés. En conséquence, des récidives apparaissent 
rapidement ce qui influe directement sur le confort des patients ainsi que sur leur durée de vie. Afin de répondre à ce besoin, 
nous avons décidé d’exploiter la fluorescence naturelle des tissus suite à une excitation lumineuse. Nous avons décliné ce projet 
suivant 2 axes : le premier est instrumental consistant à développer un endomicroscope miniature innovant utilisable en per-
opératoire et le deuxième permettant la constitution d’une banque de donnée tissulaire qui servira comme base pour cet 
endomicroscope. 
 
Mission 
 
Le stage s’inscrit dans le deuxième axe. Le/la stagiaire aura une double mission : 
 

(1) Réaliser des mesures d’imagerie multimodale sous excitation non-linéaire de : la fluorescence endogène, génération de 
la seconde harmonique (SHG), durée de vie de fluorescence (FLIM) et imagerie spectrale, des prélèvements tissulaires 
humains frais sur différentes plateformes 

(2) Traiter, analyser et classer les données issues de ces mesures en plusieurs groupes et sous-groupes définies selon le type 
du tissue et essayer de trouver des seuils et des paramètres qui permettent de discriminer chaque type tissulaire. 
Développer une interface utilisateur graphique qui permet d’afficher ces paramètres discriminatoires. 

 
Nous utilisons l’imagerie non linéaire multimodale pour imager différents prélèvements étagés (ciblant les différentes 
composantes lésionnelles : infiltration, nécrose, néovascularisation, tissu tumoral) et orientés (mise en correspondance avec les 
données de l’IRM pré-opératoire 3T en séquences morphologiques, spectroscopiques, de diffusion, de perfusion) de gliomes 
infiltrants chez l’humain. Ces données constitueront une banque de données de la fluorescence tissulaire qui servira (i) d’une 
part pour la discrimination de type tissulaire et la classification du grade tumorale et (ii) d’autre part pour calibrer 
l’endomicroscope non linéaire multimodal en cours de développement. 
C’est une banque de donnée multi échelle, multimodale unique dans ce domaine réalisée sur 3 différentes plateformes. Une 
corrélation entre l’imagerie optique et l’analyse histopathologie est effectuée. Une interface graphique de traitement et 
d’affichage de données est en cours de développement. Le traitement des images et datas issues des diverses plateformes 
s’appuiera sur une expertise informatique qui probablement utilisera les dernières avancées de l’IA.  
 

Mots-clés : Imagerie multiphotonique, fluorescence, spectroscopie, durée de vie de la fluorescence, tumeur cérébrales, 
Intelligence artificielle. 
 
Profil : Le profil recherché est un(e) physicien(ne) ouvert(e) aux études à l’interface physique biologie médecine. Des 
compétences préalables microscopie optique et/ou en traitement et analyse des données sous Matlab et/ou python seront 
nécessaires. 
 
Stage de 6 mois pour un étudiant en Master 2 ou équivalent avec l'éventualité de poursuivre en 
thèse. 


