
Spécialité de M2 : Concepts Fondamentaux de la Physique 
Ecole Doctorale de Physique de la Région Parisienne (ED107) 

 
PROPOSITION DE SUJET DE STAGE DE M2 ET/OU DE THESE 

(Attention: ne pas dépasser une page) 
Nom Laboratoire : Matière et Systèmes Complexes (MSC) 
Code d'identification CNRS : UMR7057 
Nom du ou des responsables du stage ou thèse : Claire Wilhelm et Florence Gazeau  
e-mail : claire.wilhelm@univ-paris-diderot.fr    téléphone : 0157276203 
page web: http://www.msc.univ-paris-diderot.fr/~clairewilhelm/  
Lieu du stage: MSC – Université Paris Diderot (7) 
 
Stage uniquement :  NON Thèse uniquement:   NON 
Stage pouvant déboucher sur une thèse :        OUI 
Financement proposé : OUI  si oui, type de financement : à discuter 
 
NANOTHERAPIES MAGNETIQUES ET OPTIQUES  
Les nanomatériaux occupent à l’heure actuelle une place de choix dans le domaine du 
diagnostic médical. L’idée du stage est de tester  de nouvelles approches utilisant divers nano-
objets pour améliorer l’efficacité thérapeutique,  en apportant aux systèmes considérés de 
nouvelles fonctionnalités.  
Certains seront des nanostructures magnétiques à fort potentiel pour l’hyperthermie 
magnétique (nanocubes, nanofleurs, nanobatonnets, ...), d’autres apportent de nouvelles 
fonctionnalités (nanobatonnets d’or pour la résonance plasmon, …). 
L’approche « nano » rend ces matériaux stimulables à distance, par un champ magnétique ou 
par un rayonnement. Ainsi, les nanoparticules d’or peuvent être chauffées à l’aide d’un laser 
infrarouge tandis que des nanoparticules magnétiques peuvent dissiper l’énergie magnétique 
(champ haute fréquence) en chaleur. Ces nanoparticules magnétiques peuvent également 
exercer des contraintes contrôlées sur leur microenvironnement. Nous proposons d’étudier la 
mort cellulaire induite sur des modèles de cellules tumorales ou de mini-tumeurs, en fonction 
de la sollicitation, hyperthermie optique et/ou magnétique ou nano-manipulation. L’originalité 
en particulier est de tenter de mettre en évidence des effets cumulés et éventuellement 
synergiques de ces différents traitements à l’échelle nano. 

 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI  
Physique Quantique: NON Physique Théorique   NON 


