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Projet MultiKhi
Le dépistage d’agents infectieux ou pathogènes est une des priorités pour le diagnostic et les mesures
de qualités. Selon l’information recherchée, il existe de nombreuses techniques possibles :
microscopies, spectroscopies… Mais la multiplication des solutions instrumentales complexifie l’analyse
globale des cibles et réduit les capacités de corréler les informations et d’en extraire une analyse
prenant en compte l’ensemble des données à disposition.
Le projet MultiKhi cherche à faire une preuve de concept à travers la mise en œuvre d’une nouvelle
modalité d’imagerie non linéaire basée sur la spectroscopie CARS (Coherent Anti-Stokes Raman
Scattering) large bande, qui consiste à générer une image précise de la cible à partir d’une analyse
unique de l’intégralité de la réponse spectrale CARS. La plus-value de cette méthode porte sur
l’extraction d’informations supplémentaires provenant de la partie spectrale CARS actuellement qualifiée
de « muette », et considérée comme ne contenant pas d’information spectroscopique moléculaire. En
réalité, cette zone contient des indications sur l’amplitude de la non linéarité optique d’ordre trois
électronique. Il s’agit ainsi de mettre en œuvre une avancée notable dans les méthodes de diagnostic,
en réunissant plusieurs caractérisations optiques au sein d’un instrument unique.
Rôle de la personne recrutée
La personne recrutée aura pour mission la mise en œuvre technique du projet MultiKhi : elle devra donc
être formée à la spectroscopie vibrationnelle, où elle s'intéressera en particulier à observer divers
échantillons biologiques par spectroscopie CARS. La première mission sera de prendre en main les
systèmes optiques d’analyses à disposition et d’explorer les réponses CARS, notamment celles issues de
la zone muette. L’extraction de l’information provenant de la zone muette et en particulier la non linéarité
optique d’ordre trois électronique constituera le cœur du travail à mener. Ainsi, une maîtrise des
traitements numériques des données spectrales sera nécessaire.

Pour valider les résultats, il s’agira dans un second temps de confronter les résultats obtenus à des
solutions plus standard : microscopie multiphotonique, imagerie vibrationnelle Raman, imagerie par
fluorescence, polarimétrie.

Les laboratoires d’accueil
Le post-doctorat se déroulera entre les laboratoires de XLIM, IRCER, CRIBL et la plateforme BISCEm
(Limoges). Le laboratoire XLIM développe depuis de nombreuses années des outils physiques dédiés
notamment à la microspectroscopie CARS large bande (M-CARS), mais également à la microscopie
multiphotonique (MMP) pour la caractérisation non linéaire de cibles provenant de divers horizons
comme les matériaux inorganiques pour l’IRCER [1], les cibles biomédicales [2] avec un intérêt
spécifique portant sur les lymphocytes B [3, 4].
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