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Les activités de recherche de l’équipe Nano Bio-spectroscopie se situent à l’interface
nanosciences/biologie. L'objectif de cette équipe est de développer des approches innovantes dans
le domaine des surfaces et des nanomatériaux et de répondre à des enjeux socio-économiques
actuels importants en lien avec la biologie et la santé. Pour cela, les thématiques du groupe se
concentrent sur la conception de surfaces fonctionnelles et de nanomatériaux hybrides innovants.
Les approches développées dans le groupe s’articulent autour de deux axes principaux :
● Fonctionnalisation de surface de (nano-)matériaux par la chimie des sels de diazonium
La chimie des sels de diazonium est appliquée à la conception de nano-plateformes plasmoniques
fonctionnalisées par des labels Raman ou des brosses de polymères pour des applications dans le
domaine de la bioimagerie ou des biocapteurs.
● Couplage entre nanoparticules plasmoniques et polymères stimulables
Le couplage entre nanoparticules plasmoniques et polymères stimulables est mis à profit pour la
conception d’agents de contraste thermosensibles « intelligents », de taille nanométrique.
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