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La formation doctorale est au cœur des missions d’enseignement et
de recherche de l’université. Elle fait le lien entre la création des savoirs
et la diffusion de ceux-ci. C’est aussi le reflet de la vitalité et de la
diversité scientifique d’une grande université de recherche. Le travail
de thèse est l’aboutissement d’un parcours universitaire. Il doit être
justement mis en valeur. Aussi, l'université de Rennes 1 a souhaité
mettre en lumière les parcours et valoriser le travail de ses docteurs
en organisant une cérémonie solennelle de remise des diplômes 2011,
le vendredi 16 mars 2012. Cet événement, une première pour
l'université de Rennes 1, est majeur non seulement pour notre
établissement mais également pour le parcours professionnel de nos
254 diplômés en 2011. 
Jeunes docteurs, l’université de Rennes 1, en vous remettant ce
diplôme, est fière du travail que vous avez accompli et elle a souhaité
le faire savoir en ouvrant cette cérémonie au monde socio-économique
en particulier aux membres de la Fondation Rennes 1 « Progresser,
Innover, Entreprendre ». Le livret réalisé à cette occasion, avec l'aide
de la fondation, permettra à chacun de découvrir toute la richesse des
savoirs, du savoir-faire de notre université et de la qualité de nos jeunes
chercheurs ainsi que l'esprit d'ouverture qui nous anime. 

Guy Cathelineau
Président de l’université de Rennes 1

Le mot 
du président

35 UNITES DE RECHERCHE

42 PLATES-FORMES de recherche
labellisées

38 ENTREPRISES créées depuis 2000

42 BREVETS ou LOGICIELS LICENCIES
entre 2006 et 2010

3,4 M€ de CONTRATS INDUSTRIELS
de recherche

Recherche et Valorisation

3 027 ETUDIANTS ETRANGERS
426 étudiants en STAGE A L’ETRANGER
44 PAYS PARTENAIRES

International

L’UNIVERSITE DE RENNES 1, les CHIFFRES CLES :

3 826 PERSONNES au service de l’enseignement supérieur et de la recherche 280 M€ de budget.

santé

droit
économie

gestion
philosophie

physique
chimie

mécanique
biologie

environnement

mathématiques
informatique
électronique

Formation
24 623 ETUDIANTS
219 FORMATIONS de la licence au doctorat
10 665 DIPLOMES délivrés (licences, masters, doctorat, diplômes de santé, VAE)
6 507 STAGES réalisés

L’université de Rennes 1
une université à dominante scientifique

orientée vers la recherche

Avec le soutien de la Fondation Rennes 1
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La formation doctorale à l’université de Rennes 1 repose sur un potentiel
de recherche très structuré de 35 unités dont 25 sont associées à des
organismes de recherche (CNRS, INSERM, INRA, INRIA…). C’est sur ces
potentiels que quatre écoles doctorales bénéficiant d’une forte identité en
termes de recherches et recouvrant des secteurs disciplinaires bien
identifiés, ont été constituées en partenariat avec d’autres établissements
d’enseignement supérieur bretons :
• Ecole doctorale Science de la matière (SDLM)
• Ecole doctorale Mathématiques, Télécommunications, Informatique,
Signal, Systèmes, Electronique (MATISSE)
• Ecole doctorale Vie-Agro-Santé (VAS)
• Ecole doctorale Sciences de l'Homme, des Organisations et de la
Société (SHOS)  

Ces écoles doctorales participent au Collège Doctoral International (CDI)
du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur «Université Européenne
de Bretagne (UEB)» et au Collège des écoles doctorales de Rennes 1, qui
concourent à l’animation de la vie doctorale, en les soutenant dans leurs
missions.
Les 4 écoles doctorales accueillent environ 1 650 doctorants dont 1 150
sont inscrits à l’université de Rennes 1. 250 thèses ont été soutenues à
l’université de Rennes 1, en moyenne, sur les quatre dernières années. 

Les missions des écoles doctorales
Les études doctorales sont organisées au sein des écoles doctorales
conformément aux dispositions de l’arrêté du 07 août 2006 relatif aux
études doctorales.

Les contacts multiples qui se nouent au quotidien dans les écoles
doctorales en font une structure qui, au delà de la mission de formation à
et par la recherche joue un rôle moteur dans la mise en œuvre d’une
politique scientifique d’établissement en particulier pour tout ce qui ressort
d’actions transversales ou pluridisciplinaires.

Elles sont le nœud de partenariats institutionnels et scientifiques forts avec
les autres établissements d’enseignement supérieur de la région rennaise
sur la base de conventions cadres les associant étroitement à leur
fonctionnement.

Les écoles doctorales organisent la formation des docteurs et les préparent
à leur insertion professionnelle. Elles apportent aux doctorants une culture
pluridisciplinaire dans le cadre d’un projet scientifique cohérent. 
Les écoles doctorales ont pour mission de veiller à l’encadrement
administratif des doctorants au cours de leur thèse, et de leur proposer un
complément de formation à caractère général, scientifique ou professionnel
pour leur permettre de compléter leurs connaissances et les accompagner
dans leur projet professionnel.

La thèse 
Les études doctorales forment à la recherche et par la recherche ; elles
conduisent au doctorat. Le doctorat constitue une première expérience
professionnelle permettant aux doctorants de préparer leur avenir
professionnel que ce soit dans le secteur public ou privé.

L’accès
• être titulaire d’un diplôme national de master ou d'un autre diplôme
conférant le grade de master, à l'issue d'un parcours de formation
établissant son aptitude à la recherche

• ou par dérogation et sur proposition du conseil de l'école doctorale pour
les étudiants ayant effectué à l'étranger des études d'un niveau équivalent
ou bénéficiant de la validation des acquis.

La durée
La préparation du doctorat s’effectue, en règle générale, en trois ans avec
des prolongements exceptionnels possibles sur dérogation.

Les études doctorales à l’université de Rennes 1
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Prix de thèse

Fondation Rennes 1

La Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre », dont l’objet
est de renforcer les relations entre l’université de Rennes 1 et les entreprises
pour favoriser l’innovation et le développement socio-économique, a depuis
sa création créé des prix de thèse. Ils visent à récompenser des travaux
présentant les plus forts potentiels d’innovation et/ou de transfert de
technologie. L’acception du concept d’innovation porte sur l’innovation
organisationnelle, sociale, managériale, industrielle et technologique… Le
jury du prix de thèse - Fondation Rennes 1 est composé d’universitaires et
de responsables d’entreprises.

Lauréats pour l’école doctorale Mathématiques,
Télécommunications, Informatique, Signal, Systèmes, Electronique

Premier prix : Michael Dohler, page 20

Deuxième prix : Quang Khanh Ngoc Duong, page 21

Lauréats pour l’école doctorale Sciences de la Matière

Premier prix : Marion Helou (soutenue en 2010)

Deuxième prix : Basker Sundararju, page 77

Lauréats pour l’école doctorale Sciences de l’Homme,
des Organisations et de la Société

Premier prix : Marianne Lumeau, page 100

Deuxième prix : Frédéric Basso, page 86

Lauréats pour l’école doctorale Vie-Agronomie-Santé

Premier prix : Aurélie Courcoul-Lochet (soutenue en 2010)

Deuxième prix : Amaury Vaysse, page 137

Prix de thèse

Gineste

Créé en 1975, en mémoire au professeur Pierre Gineste, professeur de
médecine à l’université de Rennes 1, le prix de thèse de chimie Gineste
récompense une thèse dans le domaine des sciences chimiques dont le
travail est reconnu par ses pairs. 

Lauréat 2011 : Jérôme Cuny, page 59

5

Prix de   thèse



Ecole doctorale 
Mathématiques
Télécommunications

Informatique
Signal Systèmes

Electronique
82 thèses soutenues en 2011

76

Contact mail du docteur Directeurs de thèse

EquipeUnité de recherche

symboles
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Sur quelques questions de cryptographie : anonymat
révocable et une généralisation du chiffrement de
Goldwasser-Micali

La thèse s'organise autour de deux parties : la première
concerne l'anonymat révocable. Nous obtenons et présentons
deux schémas pour garantir l'anonymat pour l'envoyeur d'un
message chiffré mais avec la possibilité pour un troisième acteur
de confiance, si le cas le nécessite, de révéler l'identité de
l'envoyeur. Dans la deuxième partie, nous nous dédions à l'étude
et à l'amélioration d'un schéma de chiffrement à clé publique dû
à Goldwasser et Micali. Notre travail est motivé par l'amélioration
de l'efficacité du schéma original, afin de pouvoir chiffrer des
messages plus longs dans un chiffre de la même taille.

Cryptographie, anonymat révocable, sécurité, chiffrement”

“
ALESSIO, Davide

davide.alessio@gmail.com

Antoine CHAMBERT-LOIR
antoine.chambert-loir@univ-rennes1.fr
Marc JOYE
marc.joye@technicolor.com 

UMR 6625 IRMAR
Institut de Recherche Mathématique de
Rennes
http://irmar.univ-rennes1.fr/

Equipe de géométrie algébrique

Étude Mathématiques de quelques modèles de
turbulence

Il existe deux grandes classes des modèles de turbulence : les
modèles de turbulence de grandes échelles et les modèles de
turbulence de types RANS ( Reynolds Averaged Navier Stokes).
Dans notre travail de thèse nous avons étudié des modèles de
turbulence de types Leray alpha qui sont des modèles de
turbulence de grandes échelles ainsi qu'un modèle dit Turbulent
Kinetic Energy (TKE) qui est un modèle de turbulence de type
RANS.

Équations de Navier-Stokes, Singularités, Turbulence,
RANS, Simulations de grandes échelles

”

“
ALI, Hani

hanny_ali@hotmail.com

Roger LEWANDOWSKI
Roger.Lewandowski@univ-rennes1.fr 

UMR 6625 IRMAR
Institut de Recherche Mathématique de
Rennes
http://irmar.univ-rennes1.fr/

Equipe de mécaniques 

Modélisation logique de l’analyse multidimensionnelle
des relations multivaluées – Application à l’exploration
de données géographiques

L’objectif principal de cette thèse est de répondre à plusieurs
problématiques d’OLAP (un ensemble d’outils pour l’exploration,
l’analyse et l’affichage de données multidimensionnelles). Nous
considérons le modèle de données OLAP trop rigide (structure
fixe, définie à priori). Nous établissons un nouveau paradigme de
système d’information, permettant l’analyse et l’exploration
multidimensionnelle des relations multivaluées. Nous utilisons les
LIS (Systèmes d’information logiques, un système d’information)
pour modéliser ce paradigme.

OLAP, LIS, système d’information”

“
ALLARD, Pierre

pierallard@gmail.com

Olivier RIDOUX 
ridoux@irisa.fr

UMR 6074 IRISA
Institut de recherche en informatique et
systèmes aléatoires
http://www.irisa.fr/

Equipe LIS

Approximation par des quasi-interpolants splines et
applications aux équations intégrales

On considère l'équation intégrale de Fredholm de deuxième espèce
suivante : u(s) = f(s) +∫Dk(s; t)u(t)dt; s ϵ D, où D est un domaine borné
de Rm; m ≤ 1 et f ϵ C(D): La fonction noyau k peut être continue sur
D ; ou bien présente des singularités algébriques ou logarithmiques.
Ces équations proviennent en générale de la formulation variationelle
des équations différentielles aux dérivées partielles. L'objectif de cette
étude est d'approcher numériquement la solution u par des méthodes
qui ramènent en général le problème à la résolution d'un système
d'équations linéaires. Les travaux présentés dans cette thèse visent,
d'une part à reprendre des méthodes numériques existantes dans la
littérature en utilisant des quasi-interpolants splines et d'autre part à
développer de nouvelles méthodes superconvergentes basées sur des
interpolants aux points de Gauss. Pour mettre en relief notre approche,
nous l'avons comparée avec d'autres méthodes analogues et enrichie
par des tests numériques et des figures illustratives.

B-splines, Quasi-interpolants splines, Interpolants aux
points de Gauss, Équation intégrale, Collocation.”

“
tafit0@hotmail.com

Paul SABLONNIERE
Paul.Sablonniere@insa-rennes.fr

UMR 6625 IRMAR
Institut de Recherche Mathématique
de Rennes
http://irmar.univ-rennes1.fr/

Equipe d’Analyse Numérique

ALLOUCH, Chafik
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Détection multivariée des épisodes
d'apnée-bradycardie chez le prématuré par modèles
semi-Markovien cachés

Cette thèse a comme domaine applicatif la détection précoce des
événements d’apnée-bradycardie (AB) chez le prématuré. Une
méthode originale à base d’algorithmes évolutionnaires est
proposée pour adapter des algorithmes de traitement du signal
ECG et une approche semi-Markovienne est adaptée pour la
modélisation des dynamiques. Les résultats mettent bien en
exergue l’intérêt de prendre en compte la dynamique des signaux.
Ils soulignent également qu’avec un prétraitement approprié, un
gain notable en performance peut être observé.

Analyse des données multidimensionnelles, algorithmes
évolutionnaires, modèles semi-Markoviens cachés,
électrocardiogramme, apnée-bradycardie

”

“
ALTUVE, Miguel

maltuve@usb.ve - miguelaltuve@gmail.com

Guy CARRAULT
guy.carrault@univ-rennes1.fr
Alfredo HERNÁNDEZ
alfredo.hernandez@univ-rennes1.fr

UMR_S 642 LTSI
Laboratoire Traitement du Signal et de l'Image
http://www.ltsi.univ-rennes1.fr/
Au 01 janvier 2012 : UMR_S 1099 LTSI

Surveillance Explication et Prévention de
l'Insuffisance cardiaque et des Apnée-
bradycardies (SEPIA)

Suivi de courbes libres fermées déformables par
processus stochastique

Utilisation de méthodes stochastiques pour le suivi de contours
d'objets dans des séquences vidéos sans a-priori de forme ou
de mouvement sur ces contours. Les courbes de contours sont
représentés sous forme de courbe de niveaux : une courbe
quelconque est le niveau zéro d'une surface tri-dimensionnelle.
Cette représentation permet la gestion des changements
topologiques de façon élégante. Une nouvelle dynamique de
déplacement est introduite permettant d'adapter les méthodes
de filtrage particulaire à ce type de représentation. 

Suivi, Stochastique, Courbes, Surfaces, Processus”

“
AVENEL, Christophe

cavenel@gmail.com 

Etienne MEMIN
etienne.memin@inria.fr

UMR 6074 IRISA
Institut de recherche en informatique et
systèmes aléatoires
http://www.irisa.fr/

Fluminance

Contributions à la détection des comportements
malhonnêtes dans les réseaux ad hoc AODV par
analyse de la confiance implicite

”“
AYACHI, Mohamed Ali

Ayachi.dali@yahoo.fr

Christophe BIDAN
christophe.bidan@supelec.fr

EA 4039 Sécurité des Systèmes d’Information
et des Réseaux (Supelec)
Au 1er janvier 2012 :
Equipe CIDre/CIDER - UMR 6074 IRISA
Institut de recherche en informatique et
systèmes aléatoires
http://www.irisa.fr/
http://www.rennes.supelec.fr/ren/rd/cidre/

Le Développement Agile de Services de
Télécommunication Intégrés via des techniques
d'ingénierie des modèles

Pour devenir ou rester compétitif, un opérateur télécom doit
constamment enrichir ou adapter son offre de services. Dans ce
mémoire de thèse nous défendons l'idée qu'une utilisation
pragmatique et combinée des principes du SOA avec les
technologies d'ingénierie des modèles peut être un facteur clef
pour l'optimisation du processus de création de services et pour
répondre aux exigences de l'agilité. L'approche que nous
recommandons repose sur l’utilisation combinée de DSLs et de
frameworks d’exécution dédiées aux services de
télécommunication. Le travail présenté dans cette thèse est
validé par plusieurs expérimentations.

MDA, SOA, DSL, Orchestration, MOA, IDM”

BELAUNDE, Mariano

Mariano.belaunde@orange.com

Jean-Marc JEZEQUEL
jezequel@irisa.fr

UMR 6074 IRISA
Institut de recherche en informatique et
systèmes aléatoires
http://www.irisa.fr/

Equipe Triskel
Urbanisme et Enablers Development 
Orange Labs – Lannion
France Telecom

“
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Apprentissage par analogie de structures d’arbres

De nos jours, en informatique, les programmes sont devenus
de plus en plus complexes et permettent aux ordinateurs
d’évoluer grâce à un processus d’apprentissage qui utilise des
techniques d’intelligence artificielle pour imiter les manières par
lesquelles les êtres humains semblent apprendre et raisonner.
Un aspect  particulier de l’esprit humain c’est qu’il raisonne par
analogie. Il s’agit d’une méthode de résolution de problèmes
qui consiste à mettre en relation une situation connue avec une
nouvelle situation  afin de faciliter  la résolution et  la
compréhension de la cible. Dans ce cadre, nos travaux de thèse
s’intéressent à l’application de l’analogie en apprentissage
artificiel pour le traitement automatique du langage naturel
(TALN), notamment pour l’analyse syntaxique et pour la
génération de la prosodie en synthèse de parole. Ceci nécessite
de définir le concept de l’analogie entre quatre structures de
données hiérarchiques.

Informatique, Apprentissage artificiel, Analogie,
Appariement de structures d’arbres, TALN”

“
BEN HASSENA, Anouar

Anouar.benhassena@gmail.com

Laurent MICLET
miclet@enssat.fr

UMR 6074 IRISA
Institut de recherche en informatique et
systèmes aléatoires
http://www.irisa.fr/

Cordial (Irisa-Enssat Lannion)

Une Approche de l’Utilisation et de la Perception de la
Couleur dans les Médias

Cette contribution concerne la production et la diffusion du
contenu cinéma où il est important de restituer l’œuvre
fidèlement.  Ce travail étudie la représentation de la couleur et
traite de la calibration des écrans et de techniques visant à
améliorer la fidélité des couleurs sur les nouvelles technologies à
gamme de couleurs étendues. La perception des couleurs et la
variabilité inter-observateur sont analysées. Des travaux récents
mettent en évidence l’existence de catégories d’observateurs
couleur.  

Couleur, Cinéma, Calibration, Perception, Métamérisme”

“
BLONDE, Laurent

laurent.blonde@gmail.com

Joseph RONSIN
joseph.ronsin@insa-rennes.fr

UMR 6164 IETR
Institut d’Électronique et de
Télécommunications de Rennes
www.ietr.org

Technicolor Research & Innovation

Propriétés asymptotiques de la distribution d'un
échantillon dans le cas d'un plan de sondage informatif

Lorsque les données proviennent d'un sondage sur une
population finie, la loi d'une variable aléatoire conditionnelle à la
sélection d'un individu n’est pas forcément égale à la loi sur la
population.
Toutefois, lorsque la taille de l'échantillon est importante, on peut
considérer que les observations sont indépendantes et
identiquement distribuées.

Glivenko cantelli, sondage informatif, maximum de
vraisemblance

”

BONNERY, Daniel

daniel.bonnery@gmail.com

François COQUET
fcoquet@ensai.fr
Jay BREIDT
jbreidt@stat.colostate.edu

UMR 6625 IRMAR
Institut de Recherche Mathématique
de Rennes
http://irmar.univ-rennes1.fr/

CREST (Ensai) Laboratoire de statistique
d'enquête

Etude du métamorphisme viral : modélisation,
conception et détection 

Nous abordons dans cette thèse la menace représentée par les
codes malveillants métamorphes qui  constituent l’aboutissement
des techniques d’évolution de codes dans le but d’éviter être
détecté. Dans une première partie, nous nous attachons à
l’élaboration d’un moteur de métamorphisme afin d’en estimer le
potentiel offensif. Dans une deuxième partie, un prototype de
détection de code malveillant fondé sur la complexité de
Kolmogorov est proposé et évalué.

Codes malveillants, métamorphisme, complexité de
Kolmogorov, similarité, détection

”

Borello.jeanmarie@gmail.com

Ludovic ME 
ludovic.me@supelec.fr

EA 4039 Sécurité des Systèmes
d’Information et des Réseaux (Supelec)
Au 1er janvier 2012 :
Equipe CIDre/CIDER - UMR 6074 IRISA
Institut de recherche en informatique et
systèmes aléatoires
http://www.irisa.fr/
http://www.rennes.supelec.fr/ren/rd/cidre/

Equipe SSIR (Sécurité des Systèmes
d’Information et Réseaux)

BORELLO, Jean-Marie

“

“
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Conception d’une antenne large bande à conductivité
variable en bande basse.

Les communications pour véhicules militaires nécessitent des
antennes filaires large bandes avec une bonne efficacité de
transmission sur toute la bande de fréquence d’intérêt. La
variation de la conductivité du matériau constituant l'antenne a
permis d'obtenir le fonctionnement souhaité. La réalisation de
prototypes ainsi que des mesures ont validé la performance du
principe appliqué. Ce travail s'est effectué en collaboration avec
la Délégation Générale à l'Armement et l'entreprise Comrod
France.

antenne monopole, antenne large bande, variation
de la conductivité, UHF, ITO

”

“
BOUCHER, Solène

solene.boucher@voila.fr

Ala SHARAIHA
ala.sharaiha@univ-rennes1.fr

UMR 6164 IETR
Institut d’Électronique et de
Télécommunications de Rennes
www.ietr.org

Equipe Antennes et Hyperfréquences

Approche QFT de la dérivation d'équations cinétiques

La découverte de la nature particulaire de la matière  au début
du XXe siècle a soulevé de nouveaux problèmes en physique.
Les lois de la physique valides pour les atomes ou les
molécules sont radicalement différentes de celles qui servent à
décrire les objets rencontrés de la vie de tous les jours.
Comment relier ces différentes lois ? Un siècle plus tard ce
problème est encore loin d'être résolu. Cette thèse établit un tel
lien pour  un gaz, de façon assez géométrique par rapport aux
méthodes déjà existantes.

Physique mathématique, physique quantique, physique
classique, équation de Boltzmann linéaire, gaz.

”

“
BRETEAUX, Sébastien

sebastien.breteaux@gmx.fr

Francis NIER
francis.nier@univ-rennes1.fr

UMR 6625 IRMAR
Institut de Recherche Mathématique de
Rennes
http://irmar.univ-rennes1.fr/

Equipe équations aux dérivées partielles

Variétés projectives à fibré cotangent ample

Dans cette thèse nous étudions la positivité du fibré cotangent
de certaines variétés. Cette question est intimement lié à
l'existence de certaines équations différentielles sur ces variétés.
D'un point de vue plus arithmétique, cette question est relié aux
solutions rationnelles que peuvent avoir certaines équations
diophantiennes, une problématique qui remonte à la Grèce
antique...

Positivité du fibré cotangent, formes différentielles
symétriques, équations différentielles de jets,
théorèmes d’annulation, variétés intersection complète

”

BROTBEK, Damian

brotbek@ms.u-tokyo.ac.jp

Christophe MOUROUGANE

UMR 6625 IRMAR
Institut de Recherche Mathématique
de Rennes
http://irmar.univ-rennes1.fr/

Géométrie Algébrique

Trace-positive polynomials, sums of hermitian squares
and the tracial moment problem

Un polynôme réel en des variables non commutatives a une trace
positive si toutes ses évaluations en des matrices symétriques ont
une trace positive. J’ai examiné lorsque des polynômes à trace
positive sont des sommes de carrés et de commutateurs. L’autre
partie s'occupe du problème de moments traciaux, c’est-à-dire de
caractériser des formes linéaires qui sont données par la trace des
moments d'une mesure de probabilité sur des matrices
symétriques. Une approximation utile pour minimiser
numériquement la trace d'un polynôme est  présentée comme
application.

Polynômes non commutatifs, Problème des moments,
Inégalités matricielles, Sommes des carrés hermitiens,
Conjecture de Connes

”

sabine.burgdorf@uni-konstanz.de

Markus SCHWEIGHOFER 
markus.schweighofer@uni-konstanz.de

UMR 6625 IRMAR
Institut de Recherche Mathématique
de Rennes
http://irmar.univ-rennes1.fr/

Equipe de Géométrie Algébrique Réelle,
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Identification de copies de documents multimédia
grâce aux codes de Tardos.

Un document multimédia est distribué à de nombreux utilisateurs.
Afin de prévenir la redistribution illégale, chaque copie contient
un identifiant permettant de retrouver l'utilisateur indiscret. Les
utilisateurs malhonnêtes peuvent se mettre à plusieurs pour
construire une copie forgée, c'est pourquoi les identifiants doivent
être construits selon une structure particulière. Les codes de
Tardos fournissent cette structure tout en étant assez courts, ce
qui est une propriété fondamentale. Les travaux de la thèse
portent sur ces codes.

Sécurité des documents, Tatouage, Traçage de
copies, Codes anti-collusion, Fingerprinting.
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Composition de modèles et de métamodèles :
Séparation des correspondances et des interprétations
pour unifier les approches de composition existantes.

L’Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM) permet de gérer la
complexité du développement de logiciels  par l'utilisation de
«modèles» exécutables. La composition de ces modèles permet
de produire de nouveaux outils à partir de briques existantes.
Cette thèse propose un cadre théorique visant à redéfinir la
composition de modèles autour des notions de correspondance
et d'interprétation. Ce cadre permet à la fois d'unifier les
approches de composition existantes et d'automatiser la
production de nouveaux outils de composition de modèles.
La contribution a été validée sur un cas d'étude lié à la gestion
d'équipements numériques de diffusion vidéo.

Génie Logiciel , Ingénierie dirigée par les modèles,
Logiciels, Réutilisation,  Sémiotique, Interprétations,
Revue systématique
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TRISKELL

Conception et mise en œuvre d’un système matricielle
de mesure du pH basé sur une structure FET a grille
suspendue 

L’objectif de cet travail est de développer un  système de mesure
de pH utilisant des capteurs de type transistor à grille suspendue
(SGFET) agencés en matrice. Ce système autonome aura pour
fonction  la gestion de l’acquisition et le traitement des données
issues de ce réseau composé de 49 SGFET. Dans l’optique de
faciliter les phases de mesures, un stockage des différentes
données est prévu et l’interface IHM sera assurée principalement
par un écran LCD.

pHmeter, SGFET, Capteur, système de mesure,
système autonome”
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Généralisation de chemins infaisables pour l’exécution
symbolique

Parce que le logiciel est désormais omniprésent (téléphone, avion,
etc.), sa vérification est une activité primordiale. Cette vérification
est cependant gênée par la présence de chemins infaisables. En
effet, le code d’un logiciel comporte un ensemble de chemins. Si
l’exécution du logiciel peut suivre certains de ces chemins, il existe
des chemins que l’exécution ne prendra jamais. Ces chemins
infaisables entraînent imprécisions et ralentissements. Cette thèse
propose de détecter préventivement ces chemins afin d’améliorer
la vérification logiciel.

Logiciel, Vérification logiciel, Test logiciel, Exécution
symbolique, Chemins infaisables
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Synthèse de nanofils de silicium par la méthode des
espaceurs pour dispositifs électroniques

Des nanofils de silicium ont été élaborés à partir d’une couche de
silicium polycristallin déposé par le procédé LPCVD et dopé in-
situ de type N. Les propriétés électriques des nanofils de silicium
ont été étudiées en fonction du dopage et de la température.
L’intégration de ces nanofils dans des composants (résistances,
transistor à effet de champ) a été démontrée. Les potentialités
d’utilisation des nanofils comme éléments sensibles dans la
détection d’espèces chimiques chargées en milieu ambiant ont
été démontrées. 

Nanofils, silicium polycristallin, espaceurs, dopage
in-situ, dispositifs microélectroniques.
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Département Microélectronique et
Microcapteurs

Génération et évaluation de mécanismes de
détection des intrusions au niveau applicatif

La détection d’anomalies applicatives repose très souvent sur
la détection de la déviation du flot de contrôle. Cette approche
ne permet pas de détecter les attaques qui ciblent les données.
Cette thèse propose une méthode de détection qui repose sur
un modèle de comportement orienté autour des variables et
construit par analyse statique. Pour évaluer cette approche, une
méthode pour simuler ces attaques est également proposée.
Celle-ci repose sur la reproduction de l'état interne du
programme après ce type d'attaque grâce à l’utilisation d’un
mécanisme d'injection en mémoire.

intrusion, détection, analyse, statique, instrumentation”
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Flexible interconnection networks for dynamically
reconfigurable architectures

La reconfiguration dynamique partielle permet de placer
dynamiquement les tâches d'une application dans des zones
reconfigurables d'un FPGA. Cependant, la gestion dynamique
des tâches impacte les communications du fait que les tâches
ne sont pas toujours allouées au même endroit dans le FPGA.
Ainsi, l'architecture d'interconnexions doit supporter une grande
flexibilité et un large éventail de qualité de service (bande
passante ou latence garantie). Dans cette thèse, plusieurs
architectures d'interconnexion ont été étudiées et évaluées en
fonction de leur compatibilité avec un système reconfigurable
dynamiquement implémenté sur FPGA. 

Réseau sur puce (NoC), reconfiguration dynamique,
FPGA, ASIC, flexible
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CAIRN

Construction de déformations isomonodromiques par
revêtements

Le but de la thèse est de construire des solutions explicites
(algébriques) de certaines équations différentielles, à savoir les
équations de Garnier. Pour cela, nous adaptons une méthode
utilisée précédemment par Kitaev pour les équations de Painlevé.
Nous classifions toutes les solutions obtenues par cette
méthode. Les techniques mélangent arguments géométriques
(métrique orbifolde) et combinatoires (formules de Riemann-
Hurwitz). 

équations différentielles ordinaires, déformations
isomonodromiques, familles de Hurwitz
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Architecture de réseaux et services inter-opérateurs

Le challenge pour les opérateurs, aujourd’hui, réside dans la
fourniture de services à valeur ajoutée à leurs utilisateurs mais aussi
et surtout aux utilisateurs d'autres opérateurs. Ces services
traversent plusieurs réseaux et exigent des garanties en termes de
Qualité de Service (QoS). Pour accompagner cette démarche et
permettre la mise en place de services à valeur ajoutée dépassant
les frontières d’un seul opérateur, une réflexion autour des
architectures des réseaux de nouvelle génération, des protocoles et
des algorithmes associés est indispensable. Dans cette thèse nous
présentons différentes architectures permettant le déploiement de
tels services, ainsi que des solutions algorithmiques et protocolaires
pour la négociation de contrats de services et la vérification de la
disponibilité des ressources du réseau traversant plusieurs
opérateurs. Nous démontrons que les performances de ces
algorithmes sont compétitives par rapport à d’autres travaux.

Service à valeur ajoutée, Qualité de Service,
Architecture des réseaux de nouvel génération, routage
inter-opérateur, Element de calcul de chemins (PCE).
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Méthodes sous-espace pour l’identification des
systèmes et la détection de pannes : Algorithmes pour
systèmes de grande taille et pour l’analyse vibratoire
des structures

Cette thèse a pour objectif de développer des méthodes de
surveillance des structures (immeubles, éoliennes, etc.) pour la
détection et la localisation d’endommagements à partir de
données mesurées, par exemple pour des ponts situés en zone
de forte sismicité. Plus particulièrement, ces algorithmes prennent
notamment en compte les conditions opérationnelles réelles des
structures de grande taille (conditions environnementales diverses
et bruitées, grand nombre de capteurs, etc.) et sont plus efficaces
et plus rapides que les algorithmes existants.

Identification des systèmes, Détection et diagnostic de
pannes, Méthodes sous-espace, Analyse modale, Vibration”
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Approche multi-perspective centrée exigences de
composition de services Web

Nous proposons dans le cadre de ce travail de thèse, une
approche multi-perspective centrée exigences pour la
composition de services Web. Notre approche positionne la
composition des services à une perspective centrée exigences
dans laquelle les services métiers de haut niveau sont décrits en
termes d'exigences qu'ils permettent de satisfaire. Un processus
d'alignement est proposé pour assurer une mise en
correspondance de ces services avec les services logiciels de
bas niveau qui sont décrits en termes de déclarations techniques
au niveau d'une perspective centrée fonctions. Ce processus
intègre la variabilité de composition tout au long des étapes de
construction de ces applications à base de services.

Composition de service Web, Exigences,
Multi-perspective, Alignement, Variabilité”
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Full-rank Gaussian modeling of convolutive audio
mixtures applied to source separation

We consider the task of under-determined and determined
reverberant audio source separation, that is the extraction of the
signal of each source from a multichannel audio mixture. We
proposed a radically novel approach based on full-rank Gaussian
modeling which opens the way to a fresh breed of algorithms.
This approach provided highly promising results in real-world
experiments, which was evaluated in an international Signal
Separation and Evaluation Campaign (SiSEC 2010).

Blind source separation, full-rank spatial covariance
model,  EM algorithm, spatial location prior, spatial
continuity prior.
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Un modèle de langage pour la mise à jour dynamique
de programmes

De nombreux systèmes informatiques nécessitent d'être en
fonctionnement permanent et sans interruption. Cependant, ces
systèmes doivent également être régulièrement adaptés aux
évolutions des besoins des utilisateurs. La mise à jour logicielle
dynamique est l'opération qui consiste à remplacer un
programme en exécution par une nouvelle version sans
interrompre le fonctionnement du programme. Cette thèse
présente un modèle de langage de programmation qui permet de
concevoir l'évolution dynamique des programmes.

Informatique, langages de programmation, évolution
logicielle, mise à jour dynamique, haute-disponibilité
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ACES (Ambient Computing and Embedded
Systems)

Production automatique d’interfaces graphiques 3D
pour le Web

Nouvelles technologies, nouveaux dispositifs d’interactions, la
3D sur le Web atteint un nouveau stade de maturité. Cependant
le manque d’outils facilitant la production  d’interfaces 3D ralenti
l’émergence des contenus 3D sur le Web. Dans cette thèse,
nous proposons une solution permettant de définir des
métaphores 3D attractives et efficientes pour la visualisation
d’information sur le Web. Choisir un film dans une tour 3D
interactive ou en se promenant dans un univers virtuel avec
cinémas et salles de projection devient alors possible.

Interfaces graphiques, Web 3D, Multimédias interactifs,
Réalité virtuelle, Structures de données
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Flexibilité dans la gestion des infrastructures
informatiques distribuées

Le domaine de l'informatique est en constante évolution : la
motivation d'utiliser des ressources le plus efficacement possible
avec des systèmes extrêmement optimisés pour un besoin
particulier, peut laisser place dans certains cas à celle d'avoir des
systèmes flexibles pouvant se configurer et se reconfigurer pour
s'adapter à une large majorité de cas d'utilisation. C’est dans ce
contexte que se positionne cette thèse : étudier ce qu’est la
flexibilité et proposer une formalisation générique de celle-ci,
mise en œuvre dans des réalisations concrètes.

Flexibilité des systèmes informatiques, Virtualisation,
Infrastructure distribuée, cloud computing,
Approvisionnement dynamique de ressources
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Myriads

Searching for Compact Hierarchical Structures in DNA
by means of the Smallest Grammar Problem

In order to find meaningful structures in the ever-increasing
amount of DNA sequences, we apply mathematical models used
in linguistics to these sequences. This is formalized in a 40-year
old computational problem (the Smallest Grammar Problem) for
which we give new theoretical insights and practical algorithms.
We then apply this model to the difficult task of DNA
compression, obtaining state-of-the-art performance.

Bioinformatics, algorithmic, data compression,
grammatical inference, suffix array
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Caractérisation du réseau veineux en imagerie scanner
4D. Contribution à la planification de Thérapie par
Resynchronisation Cardiaque.

Ce travail se place dans le contexte de la Thérapie par
Resynchronisation Cardiaque, approche thérapeutique utilisant
un pacemaker pour stimuler simultanément les ventricules droit
et gauche. Afin de stimuler la paroi du ventricule gauche, une
sonde est insérée dans le réseau veineux coronaire. Ce réseau
parcourt la paroi du cœur et présente une anatomie différente
d’un patient à l’autre de par le nombre de branche, leur
localisation et leur diamètre. Ainsi l’objectif principal de ce travail
est de fournir au cardiologue un outil pour quantifier et
caractériser l’anatomie 3D du réseau veineux d’un patient
spécifique à partir de l’imagerie scanner 4D. De plus, l’innovation
méthodologique de ce travail réside dans l’optimisation de
méthodes de détection de vaisseau pour des vaisseaux fins et
faiblement contrastés en imagerie scanner.

Angioscanner 4D, Suivi de vaisseau, Veines coronaires,
Chemin de coût minimal, Moments géométriques 3D”
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Analyse et Caractérisation Tissulaire en
Imagerie VasculairE (ACTIVE)

Illumination Coherence for Light Transport Simulation

Light transport simulation in a scene is an inevitable in realistic
image synthesis on computers, however, the existing algorithms
are  still too slow for practical use. Nonetheless, the light
transport  operator exhibits a large amount of coherence in
spatial, angular and  temporal domains. The dissertation will
focus on leveraging the  coherence for speeding up the light
transport simulation and for reduce the memory demands of
algorithms that require an explicit  matrix representation of the
transport operator. 

Computer graphics, global illumination,light transport
simulation, radiance caching, precomputed radiance transfer.”
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Quality-aware multipath video streaming in overlay networks.

Les applications de streaming vidéo continuent de susciter un grand
intérêt auprès des utilisateurs de l’Internet. Pour répondre à cette
demande croissante, il convient de développer des solutions pour
satisfaire aux exigences de ces applications en termes de contraintes
temps-réel, besoins de bande passante, de support de la qualité de
service (QoS), etc. Les solutions proposées s’appuient sur des réseaux
overlay et plus particulièrement les VDN (Video Distribution Networks)
en exploitant au mieux l’existence potentielle de plusieurs chemins de
transmission. L’autre intérêt de notre travail réside dans l’évaluation
automatique de la qualité d'expérience (QoE) pour adapter le streaming
aux changements des conditions dans les réseaux traversés et à
l'hétérogénéité des terminaux. Par ailleurs, nous avons étudié différents
mécanismes de codage vidéo. Les résultats obtenus prouvent la
pertinence et l'efficacité de notre approche multi-chemins pour le
streaming vidéo dans les VDN. Ils montrent également la grande
adaptabilité de nos solutions qui s’appuient sur les évaluations
automatiques en temps réel de la QoE.
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Conception d'un matériau transparent et conducteur
efficace. Application aux antennes-panneaux
transparentes pour les réseaux radio cellulaires mobiles.

Il a été démontré qu’il n’existait pas de matériau optiquement
transparent et suffisamment conducteur pour réaliser une antenne
transparente efficace pour les réseaux de téléphonie mobile. Un
nouveau matériau transparent et conducteur à base d’un maillage
d’argent déposé sur de verre a donc été conçu. Ses performances
ont permis de réaliser des antennes transparentes performances
dans différentes bandes de fréquences. Plusieurs prototypes ont
permis de valider la nouvelle technologie et de commencer une
étude industrielle.

Antenne, Transparence, Matériaux, Conductivité, Maillage”
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d’expérience (QoE), Pseudo Subjective Quality Assessment (PSQA)
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Sur le théorème de Schneider-Lang

Le théorème de Schneider-Lang est un critère classique de
transcendance pour des nombres complexes. Il dit que des
fonctions méromorphes d'ordre fini, vérifiant une équation
différentielle polynomiale à coefficients dans un corps de nombres
et algébriquement indépendantes ne peuvent prendre
simultanément des valeurs dans ce corps de nombres qu'en un
nombre fini de points. Dans cette thèse, nous démontrons des
généralisations géométriques de ce critère, valables sur le corps des
nombres complexes ou sur un corps p-adique. Les démonstrations
de ces résultats reposent sur la méthode des pentes et utilisent le
langage de la géométrie d'Arakelov.

nombres transcendants, analyse p-adique, théorie des
nombres, théorie d'Arakelov, approximation diophantienne”
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New techniques of scalable speech/audio coding for
conversational applications: model-based bitplane coding and
stereo extension of ITU-T G.722

Cette thèse développe de nouvelles techniques de codage de parole et
audio scalables. Tout d’abord, une première méthode de codage par
transformée des signaux de parole et audio scalable est présentée. Cette
méthode est construite sur le principe de codage par plan de bits, qui est
une technique efficace pour atteindre un codage progressif scalable. Pour
exploiter la corrélation entre les plans de bits successifs, les plans ne sont
pas codés de façon séquentielle (du premier bit au dernier bit), mais en
deux passes, en fonction des plans précédemment codés. 
En plus des techniques scalables dans le codage mono, les techniques
scalables dans le codage audio multicanal ont été également développées.
Cette thèse propose deux techniques de downmix stéréo en mono dans
le domaine fréquentiel. Ces deux modèles de codage stéréo paramétrique
sont appliqués à l’extension stéréo de l’UIT-T G.722 à deux modes : 56+8
et 64+16 kbit/s avec une longueur de trame de 5 ms.

parametric stereo, audio coding, perceptual audio coding,
stereo coding ”
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Traitements tomographiques de données SAR
polarimétriques et interférométriques pour la
télédétection d'environnements urbains et forestiers

Cette thèse aborde les traitements tomographiques de données
SAR polarimétriques et interférométrique (PolInSAR) dans la
télédétection, y compris l'analyse des milieux urbains, forestiers
et hybrides où les objets sont intégrés dans les forêts. Les études
théoriques consistent à définir rigoureusement divers modèles
de données PolInSAR multi-bases et différents estimateurs
tomographiques.
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Equipe SAPHIR

Multicast over  Optical Networks.

Pour permettre le multicast dans les réseaux optiques, les nœuds
optiques doivent être équipés des répartiteurs de lumière ("light
splitters") qui splitent une onde lumineuse vers plus d'une sortie.
En raison de sa conception complexe, de ce fait, équiper tous les
nœuds optiques de répartiteurs peut augmenter inconsidérément
le coût d'installation du réseau optique. La thèse étudie la densité,
le placement et les capacités de ces répartiteurs optiques dans
le réseau. Chacune de ces solutions est simulée pour évaluer ses
performances et pour analyser son efficacité. La dernière partie
de la thèse décrit un nouveau mécanisme de signalisation qui
modifie le processus de construction d'un arbre multicast en
raison de l'absence (ou la présence) d'un répartiteur optique dans
les nœuds du réseau optique chargés de supporter l'arbre
optique. En conclusion, le travail effectué dans les trois parties est
récapitulé et une prospective est donnée. 
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Fusion d'informations multi-capteurs en
asservissement visuel

Cette thèse porte sur la commande des robots, mobiles ou bras
manipulateurs. Il est usuel dans ce domaine d'utiliser les
informations fournies par les capteurs pour accomplir la tâche à
effectuer. Nous nous intéressons aux robots disposant de
plusieurs capteurs, éventuellement sous contrainte : par exemple
une caméra impose que l'objet observé ne sorte pas du champ
de vue lors de l'utilisation.
L'objectif est alors de construire une loi de commande permettant
de faire le meilleur compromis entre tous les capteurs, et de
respecter les contraintes associées.

Robotique, automatique, asservissement visuel,
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Méthodes asymptotiques pour les équations de type
Helmholtz ou Navier-Stokes.

Dans ma thèse, j'ai étudié deux problèmes différentielles :
l'équation de Helmholtz dite haute fréquence et une équation de
type Navier-Stokes. Ces deux problèmes dépendent d'un petit
paramètre. On cherche certaines propriétés asymptotiques
lorsque ce petit paramètre tend vers 0 (convergence,
développement asymptotique, etc.). Pour le premier problème,
je me suis intéressé à l'optimalité de l'hypothèse géométrique
de re-focalisation des rayons, introduite par François Castella,
pour montrer la convergence de la solution. Pour le second
problème, On force un fluide à l'aide d'une source fortement
oscillante. On perturbe une solution stationnaire à l'instant initial.
On construit (et justifie) une solution approchée du problème
perturbé. Elle montre que l'interaction d’ondes, se propageant
à des échelles différentes, peut se traduire au niveau
macroscopique par une augmentation de viscosité.
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Equipe équations aux dérivées partielles

Calcul d'incertitude pour les méthodes d'identification
sous espaces

En analyse modale operationelle, les paramètres modaux
(fréquence, amortissement, déforméees) peuvent être obtenus
par des méthodes d'identification de type sous espaces et sont
définis à une incertitude stochastique près. Pour évaluer la qualité
des résultats obtenus, il est essentiel de connaître les bornes de
confiance sur ces résultats. Dans cette thèse sont développés
des algorithmes qui calculent automatiquement de telles bornes
de confiance pour des paramètres modaux caractéristiques
d'une structure mécanique. Ces algorithmes sont validés sur des
exemples industriels significatifs. 

systèmes – identification, espaces des états, méthodes de
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Méthodologie et outil de test, de localisation de fautes et
de correction automatique des programmes à contraintes

Le développement des langages de modélisation en programmation
par contraintes (PPC) a eu un grand impact dans le monde industriel.
D'autre part, il est connu que tout processus de développement
logiciel effectué dans un cadre industriel inclut impérativement une
phasede test, de vérification formelle et/ou de validation. Par ailleurs,
les langages de PPC ne connaissent pas d'innovations majeures en
termes de vérification et de mise au point. Notre travail vise à poser
les jalons d'une théorie du test des programmes à contraintes pour
fournir des outils conceptuels et des outils pratiques d'aide à cette
vérification. Par la suite, nous proposons un cadre conceptuel pour
la mise-au-point de ce type de programmes avec une méthodologie
pour la localisation et la correction automatique des fautes. Nous
avons développé un environnement de test, nommé CPTEST, pour
valider les solutions proposées. 
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Robustesse des transmissions en salle à 60 GHz

On étudie les problèmes liés à l’utilisation de fréquences de
60 GHz dans une transmission sans fil en grande salle.
La particularité de cette transmission est sa sensibilité aux
obstacles, en particulier les êtres humains. Des stratégies
utilisant des relais ou des réflexions sont étudiées,
débouchant sur l’utilisation nécessaire d’antennes directives.
Finalement une antenne directive répondant aux problèmes
est proposée.
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Antennes Millimétriques

Hessien de la forme métrique sur les espaces de
twisteurs

A un espace réel M de dimension 4 (exemple : la sphère de
dimension 4), on construit  un espace de dimension 3
complexe, τ(M)  appelé son espace twistoriel  dont le but  est
d’explorer et approfondir  les propriétés de M (exemple : les
métriques anti-autoduales sur M  ont une  traduction au niveau
de  τ(M)). Dans ce cadre, la thèse consistait à effectuer un calcul
de « hessien », sorte de dérivée seconde de la forme métrique,
pour en extraire une propriété de positivité.

Variété différentiable, hessien, espace twistoriel ,
anti-autodual, positivité
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Géométrie Algébrique

Méthodologie de conception basée sur des modèles de
haut niveau pour les systèmes de radio logicielle

Dans cette thèse nous proposons une méthodologie de co-
conception logicielle/matérielle pour les systèmes de radio logicielle,
et plus généralement pour les systèmes électroniques embarqués,
permettant de répondre aux défis imposés par la conception de tels
systèmes et d’améliorer la productivité. Basée sur une démarche de
conception dirigée par les modèles (dérivée de l’ingénierie dirigée
par les modèles), notre méthodologie de co-conception permet une
modélisation de haut niveau, depuis des modèles UML/MARTE
(extension de l’UML dédié à la modélisation matérielle), jusqu’à la
mise en œuvre matérielle (génération de code VHDL) par un jeu de
transformations successives et de raffinements itératifs des modèles.
Afin de compléter la génération de code matérielle associée à cette
méthodologie, nous mettons en avant l’intérêt de coupler une
méthodologie basée sur des modèles de haut niveau avec la
synthèse comportementale, ce que nous illustrons au travers de la
mise en œuvre d’un décodeur MIMO. Enfin, dans un contexte de
radio-logicielle, nous proposons une extension de la méthodologie
afin de prendre en compte le caractère flexible des systèmes
embarqués. Une exécution de modèles de haut niveau sur une plate-
forme radio réelle nous a permis de valider notre approche.
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Couches minces amorphes d'ITO : caractérisation, structure,
évolution et fonctionnalisation sous rayonnements UV

L'oxyde d'indium est transparent dans le domaine du visible. Déposé en
couches minces au Laboratoire, il peut devenir conducteur électrique
par création de lacunes d'oxygène et/ou par dopage à l'étain (ITO). Nous
précisons et discutons les propriétés structurales, électriques et optiques
des films d'ITO amorphes. Nous examinons leur interaction avec les UV.
Suivant son intensité et sa longueur d’onde, le faisceau UV permet le
contrôle des réactions de surface (et des modifications de conductivité
associées), la cristallisation, ou la gravure de la couche.
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De la nécessité d’une vision holistique du code pour
l’analyse statique et la correction automatique des
applications Web

L’omniprésence de l’informatique a comme conséquences, parmi
d’autres, une industrialisation de la production de code sous
contrôle qualitatif de plus en plus exigeante. Cette thèse tend à
repousser des limites constatées dans le domaine de la qualité
logicielle. Ces limites perceptibles dans les outils actuels
concernent (1) le périmètre d’analyse, (2) l’ergonomie et les
contextes d’utilisation, ainsi que (3) les solutions de correction du
code proposées.
Le point prépondérant de cette étude est la valorisation de
l’ensemble des contenus qui entrent dans la composition d’une
application.
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Equipe ALF,  La loi d'Amdahl
est pour toujours

Hétérogénéité spatiale en dynamique des populations

L'objet de cette thèse est l'étude mathématique et numérique
de modèles de compétition de plusieurs espèces pour une
unique ressource dans un milieu spatialement hétérogène.
Nous montrons que, contrairement au cas homogène, la
coexistence est possible et nous analysons l'influence couplée
des déplacements et de l'hétérogénéité spatiale sur les
phénomènes de coexistence.

Biomathématiques, compétition, réaction-diffusion,
systèmes elliptiques, hétérogénéité spatiale 
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Equipe d'analyse numérique

Quantitative Analysis of  Open Curves in Brain Inaging :
Applications to White Matter fibers and sulci

Cette thèse se propose d'étudier comment les caractéristiques des courbes
ouvertes peuvent être exploitées afin d'analyser quantitativement les sillons
corticaux et les faisceaux de matière blanche. Les quatre caractéristiques
d'une courbe ouverte - forme, taille, orientation et position - ont des propriétés
différentes, si bien que l'approche usuelle est de traiter chacune séparément
à l'aide d'une métrique ad hoc. Nous introduisons un cadre riemannien adapté
dans lequel il est possible de fusionner les espaces de caractéristiques afin
d'analyser conjointement plusieurs caractéristiques. Cette approche permet
d'apparier et de comparer des courbes suivant des distances géodésiques.
Les correspondances entre courbes sont établies automatiquement en
utilisant une métrique élastique. Dans cette thèse, nous validerons les
métriques introduites et nous montrerons leurs applications pratiques, entre
autres dans le cadre de plusieurs problèmes cliniques importants.
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Energy Conservation Methods for use in Wireless Sensor
Network Communications.
Méthodes de Conservation d’Energie dans les
Communications des Réseaux de Capteur Sans Fil.

Les Réseaux de Capteurs Sans Fil (RCSF) sont composés de capteurs
de petites tailles qui ont la capacité de prélever et de calculer des
données dans un environnement inaccessible pour ensuite les
communiquer à un utilisateur final. Ces capteurs ont une capacité limitée
en batteries, et donc la gestion d'énergie devient un problème critique
pour leur conception. Cette thèse se focalise sur le développement de
diverses techniques d'économie d'énergie. Ainsi, nos directions de
recherche tournent autour de trois axes principaux: 1) l'intégration du
calcul : l'agrégation et la compression, au sein d'un RCSF, 2) le
groupement de capteurs, et 3) la diversité de radios. Premièrement,
nous avons proposé une technique d'agrégation, appelée SAG.
Deuxièmement, nous avons conçu un protocole de groupement, appelé
ADEEC. Finalement, nous avons exploré l'apport de l’utilisation de
multiples radios lors du routage, ainsi, nous avons proposé trois
métriques pour économiser de l’énergie.
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Des protocoles d’accord efficaces pour des systèmes
répartis asynchrones

Ce travail contribue à la conception de protocoles de consensus
efficaces dans un système réparti asynchrone. La proposition
d'un protocole efficace appelé Paxos-MIC, qui suit l'approche
Paxos et intègre deux optimisations, est la contribution
algorithmique de cette thèse. Paxos-MIC gère une séquence
d'instances de consensus et garantie la persistance de toutes
les décisions. De nombreuses expérimentations ont été
conduites sur la grille GRID'5000 afin d'évaluer le protocole. Une
seconde partie du travail se focalise sur l'utilisation du
consensus comme une brique de base. Dans le contexte
particulier des agents mobiles transactionnels, nous proposons
une solution pour supporter l'exécution de transactions dans un
réseaux ad-hoc. 
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Système personnalisé de planification d'itinéraire
unimodal : une approche basée sur la théorie des
ensembles flous

Dans cette thèse, nous présentons un ensemble de
contributions destinées à la définition d'une nouvelle génération
de systèmes de planification d'itinéraire unimodal, capable de
prendre en charge des préférences utilisateur complexes.

Théorie des ensembles flous, planification
d'itinéraire, préférences utilisateur, requêtes
bipolaires, règles floues, modus ponens généralisé.
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Pilgrim (PrIse en compte de la GRadualité,
de l’Imprécision et de la Médiation dans les
systèmes de gestion de bases de données)

Variability tolerant discovery of arbitrary repeating
patterns in audio date with template matching
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Asservissement visuel échographique : application au
suivi et au positionnement d’une coupe anatomique

Cette thèse traite du contrôle basé vision, ou asservissement
visuel, d'une sonde échographique manipulée par un bras
robotique pour réaliser des tâches de positionnement sur une
section désirée d'un organe ou des tâches de stabilisation active
d'une vue échographique. Deux approches sont proposées,
utilisant d’abord des primitives géométriques puis directement
l’intensité de l’image comme information visuelle. Elles sont
validées en simulation ainsi qu’en environnement réel à l’aide
d’un fantôme abdominal réaliste.

Asservissement visuel, commande, vision, robotique
médicale, échographie.
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EnTiMid : Un modèle de composants pour intégrer des
objets communicants dans des applications à base de
services

Le modèle de composant proposé dans cette thèse offre une
approche basée sur les modèles, les architectures à services et
les architectures à composants, et vise à faciliter l’intégration
d’objets communicants dans des applications pervasives à base
de services.
L’approche proposée a été testée et expérimentée dans le cadre
d’un projet d’assistance à domicile aux personnes âgées ou
dépendantes.
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TRISKELL

Système MIMO de transmission numérique à haut débit
en gamme HF (3-30 MHz)

Cette thèse décrit la réalisation d’un système MIMO (multi-voies)
de transmission numérique à longue portée empruntant le canal
ionosphérique. Visant à augmenter le débit numérique, le
démonstrateur réalisé adopte une solution originale où la diversité
des polarisations émises remplace la classique diversité d’espace,
délicate à mettre en œuvre pour des raisons d’encombrement des
antennes déployées.  Les tests soulignent un débit numérique
atteignant 25.6 kbits/s, significativement supérieur aux
performances des modems standards (9.6 kbits/s).
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polarisation
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Equipe CPR : communications
propagation radar

Optimisation de la précision de calcul pour la réduction
d'énergie des systèmes embarqués

La forte augmentation du débit et de la puissance de calcul des systèmes
de télécommunications entraîne une consommation d'énergie importante
et réduit la durée de batterie, ce qui est primordial pour un système
embarqué. Nous proposons des mécanismes permettant de réduire la
consommation d'énergie dans un système embarqué, plus particulièrement
dans un terminal mobile. L'implantation efficace des algorithmes de
traitement numérique du signal dans les systèmes embarqués requiert
l'utilisation de l'arithmétique virgule fixe. Une approche d'adaptation
dynamique permettant de changer la spécification en fonction de
l'environnement avec pour objectif de réduire la consommation d'énergie
dans certaines conditions est proposée. La conversion en virgule fixe
nécessite un algorithme d'optimisation combinatoire pour l'optimisation des
largeurs des opérateurs sous une contrainte de précision. Nous proposons
de nouveaux algorithmes, dont une version améliorée des algorithmes
génétiques et un algorithme de recherche locale stochastique.
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Parallélisme et robustesse dans les solveurs hybrides pour grands
systèmes linéaires : application à l'optimisation en dynamique des
fluides

Cette thèse présente un ensemble de routines pour la résolution des grands
systèmes linéaires creuses sur des architectures parallèles. Les approches
proposées s'inscrivent dans un schéma hybride combinant les méthodes
directes et itératives à travers l'utilisation des techniques de décomposition de
domaine. Dans un tel schéma, le problème initial est divisé en sous-problèmes.
Nous avons défini plusieurs techniques pour résoudre ces sous-problèmes sur
des architectures d'ordinateurs  à mémoire distribuée en minimisant autant que
possible le nombre de communications tout en garantissant une certaine
robustesse dans la méthode globale. Ces approches ont été appliquées avec
succès dans un contexte industriel pour diminuer le temps de simulation lors de
la conception de differents  objets soumis à des écoulement de fluides.
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Conception d’une cellule déphaseuse active
bipolarisation pour réseaux réflecteurs en bande X

Les travaux réalisés ont permis de proposer une nouvelle
topologie de cellule déphaseuse active bipolarisation pour les
antennes à réseaux réflecteurs. Cette cellule permet le contrôle
des propriétés de rayonnement de l’antenne à l’aide d’une simple
commande électrique et ainsi permet d’ « observer » plusieurs
satellites à différents instants sans mouvement mécanique de
l’antenne. Ainsi, la vitesse de balayage n’est plus limitée par
l’inertie de l’antenne. Enfin la propriété bipolarisation de la cellule
permet,  soit de doubler la bande passante, soit d’observer deux
zones géographiques distinctes.

Balayage électronique, reflectarray, déphaseur
discret, bipolarisation, cellule active
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Antennes et Hyperfréquences

Étude et mise en œuvre d'une méthode de sous-
domaines pour la modélisation de l'écoulement dans
des réseaux de fractures en 3D.

Notre travail s'inscrit dans une démarche de protection de l'eau
souterraine par la modélisation et la simulation numérique. Couplée
aux études de terrains, la simulation numérique est en effet un outil
indispensable, du fait de l'incertitude sur le milieu géologique. Nous
nous sommes concentrés sur les écoulements dans les réseaux
de fractures générés aléatoirement.
Nous avons élaboré un algorithme de maillage spécifique aux
fractures, associé à une méthode de résolution efficace, permettant
de résoudre l'ensemble des systèmes rapidement.
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Conception d’antennes hélices quadrifilaires imprimées
compactes et bibandes pour les systèmes de communication
par satellite

Les systèmes de radionavigation ont généralement besoin d’antennes multi
bandes compactes performantes à polarisation circulaire. La couverture
hémisphérique est aussi désirable pour les communications par satellites
en général et la radionavigation en particulier car les terminaux doivent
recevoir des signaux de tout relais ou tout satellite. Dans ce travail de thèse,
plusieurs topologies innovantes d’antennes Hélices quadrifialires
compactes et bi-bandes voire multi bandes sont proposées présentant des
bonnes performances aux différentes fréquences de fonctionnement des
systèmes GPS, L1/L2 ou L1/L5 avec un bon compromis entre l’adaptation,
l’efficacité et la qualité de polarisation.
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Déploiement d’applications multimédia sur architecture
reconfigurable à gros grain : modélisation avec la
programmation par contraintes.

Les systèmes embarqués sont des dispositifs électroniques et informatiques
autonomes, dédiés à une tâche bien précise. Leur utilisation s’est désormais
démocratisée à de nombreux domaines d’applications et en particulier au
multimédia. Ce type d’application est caractérisé par un besoin important
en puissance de calcul et en échange de données. Les architectures
matérielles au cœur de ces  systèmes sont généralement dotées
d’accélérateurs chargés de l’exécution des noyaux de calcul intensif. Les
architectures reconfigurables à gros grain (CGRA) sont particulièrement
adaptées à l’accélération d’applications multimédia car elles répondent au
mieux aux contraintes de performance, d’efficacité énergétique, de flexibilité
et de coût de conception. Nos travaux s’inscrivent dans une démarche
d’adéquation applications multimédia / CGRA / conception et compilation
basées sur la programmation par contraintes (CP). Notre méthodologie nous
a permis, grâce à la CP, de modéliser et de résoudre un ensemble de
problèmes combinatoires complexes, et, dans la majorité des  cas, de
prouver l’optimalité de la solution obtenue.

systèmes embarqués, architectures reconfigurables à gros
grain, applications multimédia, méthodologie de   conception
et de compilation, programmation par contraintes.
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Modélisation du comportement extrême de processus
spatio-temporels. Application en océanographie et
météorologie.

Ce travail de thèse porte sur l'étude des extrêmes d'une variable
océanique importante dans le cadre des applications : la hauteur
significative des vagues. Cette quantité est observée fidèlement
par des satellites, mais cette source de donnée produit des
données complexes du fait d'une répartition des observations
irrégulière, en temps et en espace. Ce problème est crucial dans
le cadre de l'étude des extrêmes, car peu de modèles statistiques
sont adaptés à de telles données. Deux modèles sont étudiés
dans ce document, d’un point de vue théorique comme
appliquée.
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Dynamic Execution Platforms over Federated Clouds

The cloud computing paradigm offers computing resources in an
elastic, on-demand, and pay-as-you-go approach. We propose
four contributions to leverage the power of multiple clouds. We
propose mechanisms to efficiently build elastic sky computing
platforms over multiple clouds. Resilin creates and manages
MapReduce execution platforms. We propose mechanisms to
support inter-cloud live migration in virtual networks. Finally,
Shrinker is a live migration protocol for wide area networks that
eliminates duplicated data in virtual clusters.

Cloud computing, elasticity, dynamic execution
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Parallélisation sur matériel graphique: contributions au
repliement d'ARN et à l'alignement de séquences.

Développement d’algorithmes hautes performances pour la
bioinformatique sur architecture parallèle, en particulier sur carte
graphique.
- parallélisation sur carte graphique d’un algorithme de repliement
d’ARN.
- développement de GASSST, un nouvel algorithme d’alignement
de séquences destiné aux nouvelles technologies de
séquençage.
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Approximation de l'Information Mutuelle basée sur le
développement d'Edgeworth : application au recalage
d'images médicales.

L’imagerie médicale est actuellement au coeur du dispositif
permettant au praticien d’établir un diagnostic ou de planifier une
thérapie. Le recalage tient une place très importante dans
l'analyse et l'interprétation des images médicales. Il permet, dans
le cadre du diagnostic, de mettre en correspondance des images
provenant de plusieurs modalités d'imagerie, ou de suivre le
traitement d'un patient au cours du temps. Cette thèse vise à
apporter de nouveaux outils statistiques permettant de comparer
les images au cours du recalage. 
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Système intégré antenne et redressement d’un signal à
13,56 MHz pour des applications RFID en technologie
silicium très basse température

Les éléments de réception et de redressement d’un signal à 13.56 MHz
dédiés à former le premier étage d’une étiquette RFID passive, ont été
fabriqués directement sur le support plastique de l’étiquette en utilisant
un électronique silicium fabriqué à une température inférieure à 180°C
compatible avec le maintien du plastique. L’antenne de réception a été
intégrée directement avec le redresseur. Les études ont consisté à
concevoir, optimiser et fabriquer 2 types de redresseurs, un transistor
en couches minces avec l’électrode de grille et drain court-circuitées
et une diode Schottky dans cette nouvelle technologie silicium. Les
résultats ont montré l’obtention d’un signal continu d’amplitude
importante et d’une très grande stabilité.

Etiquette RFID passive, circuit de redressement, silicium
microcristallin, transistor en couches minces, diode Schottky, antenne”
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Sparse Models and Convex Optimisation for Convolutive
Blind Source Separation

Blind source separation from underdetermined mixtures is usually done
by first estimating the mixing filters and then the sources. An enabling
assumption is that the sources are sparse and disjoint in the time-
frequency domain. For convolutive mixtures, the solution is not
straightforward due to permutation and scaling ambiguities. The
sparsity of the filters in the time-domain is also an enabling factor for
blind filter estimation approaches that are based on Cross-Relation (CR),
in single source setting. The work in the thesis exploits the sparsity of
the sources and mixing filters for blind estimation of sparse filters from
stereo convolutive mixtures of several sources. First, it is shown that
the sparsity of filters can help solve the permutation problem in
convolutive source separation, in the absence of scaling. Then, a two-
stage filter estimation framework is proposed, which is based on the
time-frequency domain CR and an l1 minimisation formulation: a) a
clustering step to group the time-frequency points where only one
source is active, for each source; b) a convex optimisation step which
estimates the filters. The resulting algorithms are assessed on audio
source separation and filter estimation problems.
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Formules de quadrature associées à des quasi-interpolants
splines et application aux équations intégrales

Ce travail est dévolu à l’étude et l’application des formules de quadrature
basées sur des quasi-interpolants splines discrets. En effet, nous avons
étudié, analysé et construit de nouvelles formules de quadrature basées
sur ces opérateurs. Ensuite, nous avons appliqué ces formules à la
résolution numérique de l’équation intégrale de Fredholm de seconde
espèce via la méthode de Nyström. Dans le but d’améliorer l’ordre de
convergence de cette méthode, nous avons introduit une nouvelle
méthode dite méthode de Nyström superconvergente.  Nous étendons la
méthode de Nyström au cas ou la fonction noyau dans l’équation intégrale
de fredholm présente des singularités logarithmiques ou algébriques.
Finalement, nous construisons des formules de quadrature en dimension
deux basées sur des quasi interpolants splines définis dans l’espace des
splines quadratiques sur une triangulation de Powell-Sabin.

Quasi-interpolants splines, formules de quadrature,
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Techniques avancées pour la compression d’images médicales

La compression en imagerie biomédicale a un enjeu économique important
pour l'archivage et la transmission. Cette thèse dresse un panorama des
besoins et des solutions existantes et propose des algorithmes efficaces en
comparaison aux références standardisées.
Pour les images de type scanner et IRM, les contraintes médico-légales
imposent un archivage de très bonne qualité. Deux contributions permettent
alors une compression sans ou presque sans perte et montrent qu'il subsiste
une marge d’amélioration pour les images les moins bruitées.
Pour les images acquises au microscope en anatomo-pathologie, la
problématique concerne davantage le transfert pour la consultation à distance.
Une troisième contribution vise l'optimisation hors-ligne d'une modélisation du
contenu particulier de ces images de très grandes tailles, et permet d'obtenir
des gains de qualité intéressants en terme de PSNR.

Compression, imagerie biomédicale, sans perte, presque sans
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Indexation de séquences de descripteurs

L’exploitation de documents multimédia est en plein essor. Nous
savons maintenant bien exploiter de très grandes bases d’images
photographiques et y faire des recherches par le contenu
efficaces. L’étape suivante consiste à se tourner vers des
documents plus complexes, comme le sont les vidéos et les
bandes sonores. Cette thèse propose deux méthodes
d’indexation de documents multimédia séquentiels.
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Architecture logicielle et méthodologie de conception
embarquée sous contraintes temps réel pour la radio
logicielle

Cette thèse définit un nouveau modèle de tâche représentant
plus précisément le comportement des tâches dans certains
contextes de radio logicielle : le modèle GMF (Generalized
Multi-Frame) non cyclique. Pour ce modèle, nous présentons
une formulation du calcul du temps de réponse des tâches,
ainsi qu’un nouveau test de faisabilité suffisant pour des tâches
s’exécutant sur un processeur avec la politique
d’ordonnancement « Earliest Deadline First » (EDF). Nous
fournissons aussi pour ce modèle de tâche un algorithme
efficace, permettant la détermination exacte de la faisabilité
temps réel.

radio logicielle, tâche GMF non cyclique, test de
faisabilité suffisant, flot de conception IDM,
ordonnancement temps réel
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Nouvelles méthodes de synthèse de texture ;
application à la prédiction et à l’inpainting d’images.

Cette thèse présente de nouvelles méthodes de synthèse de texture
basées sur l'exemple pour les problèmes de prédiction d'images et
d'inpainting d'images. Les principales contributions de cette étude
peuvent aussi être vues comme des extensions du template
matching. Cependant, le problème de synthèse de texture tel que
nous le définissons ici se situe plutôt dans un cadre d'optimisation
formalisée sous différentes contraintes. Ce cadre est ensuite étendu
au problème d'inpainting d'images. Les évaluations expérimentales
démontrent l'efficacité des idées sous-jacentes pour la compression
via la prédiction d'images et l'inpainting d'images.
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Estimation aveugle de l’écart-type du bruit additif,
indépendant et/ou dépendant du signal. Application aux
images texturées multi/hyperspectrales.

L’estimation des paramètres d’un modèle bidimensionnel de
mouvement brownien fractionnaire (fBm) et de l’écart-type (STD) d’un
bruit additif, dépendant, ou indépendant du signal, est obtenue au
sens du maximum de vraisemblance, pour des images
multicomposantes et hyperspectrales. Les bornes inférieures de
Cramer-Rao (CRLB) pour chaque paramètre estimé (fBm, STD) sont
calculées et utilisées pour déterminer des cartes informatives
satisfaisant une Information de Fisher prédéfinie sur l’écart-type du
bruit. Une version multidimensionnelle de l'estimateur proposé peut
être avantageusement appliquée pour caractériser le bruit (dépendant
du signal) des bandes spectrales pour le capteur AVIRIS, et aussi
pour les capteurs hyper-spectraux de nouvelle génération.

Imagerie hyperspectrale, mouvement brownien
fractionnaire, maximum de vraisemblance, borne de
Cramér–Rao, estimation de la variance du bruit.
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Interactive project review of deformable parts through haptic
interfaces in Virtual Reality

In this thesis, we develop a real-time deformation simulation framework by
proposing a two-stage method combining an off-line phase and an on-line
phase.
During the off-line phase, we compute deformation spaces based on the modal
analysis. The off-line precomputations contribute to the modelling of a costless
real-time deformation model which is suitable for haptic interactions.
Furthermore, we propose an off-line mesh analysis method to pre-compute
modal deformation spaces regarding the anticipated deformation evaluation
scenarios. A real-time switch among these different spaces is developed so that
the on-line deformation computations can focus on degrees of freedom where
are necessary. During the on-line phase, we divide the real-time deformation
computation process into two separate modules which are implemented on
different threads to ensure the real-time haptic interaction performance.
One module is dedicated to the haptic update task, which is implemented by
extracting a sub-matrix from the pre-computed modal matrix, while the other
module is dedicated to the deformation computation and visualization task.

Deformable parts, Interactive simulation, Modal
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Transmission de flux vidéo en direct sur les réseaux
pair-à-pair : optimisation de l'overlay et de la
retransmission

L’objectif de la thèse est d’étudier les techniques de diffusion de
vidéos en direct sur Internet. Nous avons mené deux contributions.
Premièrement, nous avons proposé un système de diffusion de
vidéo garantissant aux clients une continuité d’affichage. Il est
basé sur les réseaux pair-à-pair où un client visualisant une vidéo,
peut en même temps la diffuser à d’autres clients. Deuxièmement,
nous avons proposé une technique de réparation des pertes des
données améliorant la qualité de la vidéo. Nos simulations ont
montré la performance des techniques proposées.
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Algorithmes rapides pour transformées orthogonales
discrètes et leurs applications en traitement du signal
et de l’image

Cette thèse se focalise principalement sur les algorithmes rapides
dédiés à certaines transformations trigonométriques (MDCT,
MCLT, DHT) et à des transformations de Hadamard (SCHT et CS-
SCHT). Nous proposons des approches algorithmiques originales
qui permettent de réduire leur complexité numérique et nous
comparons leur performance à d’autres algorithmes de la
littérature. Nous explorons aussi leurs applications potentielles
en traitement du signal et de l’image.

Transformations orthogonales, Algorithmes rapides,
compression, analyse spectrale, filtrage adaptatif
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Techniques d’estimation et d’égalisation de canal
adapté au système SC-FDMA

Le SC-FDMA est une technique d'accès multiple proposée pour
les communications à voix montante dans la norme LTE finalisée
en Décembre 2008. Cette technique permet d'atteindre un débit
crête de 50Mbits/s sur la voix montante. Tout comme l'OFDMA,
le multiplexage SC-FDMA est effectué dans le domaine
fréquentiel, cependant il s’agit d’un signal mono-porteuse avec
un faible PAPR certes, mais nécessitant des techniques
d'égalisation et d'estimation de canal plus élaborées que celles
utilisées pour l'OFDM.
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Techniques de fingerprinting pour le positionnement à
l'intérieur des bâtiments en exploitant la technologie
Ultra Large Bande

Les systèmes de localisation sans fil sont en plein essort. Un
système de localisation doit être capable d’exécuter  la mesure
des paramètres topo-dépendants basé sur la puissance reçue ou
sur de la mesure de temps de vol et l’estimation de la position en
utilisant les techniques de localisation appropriées. Dans cette
thèse sont étudiés  différentes techniques permettant de réaliser
la localisation de terminaux mobiles à l'intérieur des bâtiments en
utilisant une technologie qui consiste à émettre des signaux ultra
brefs. 
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“
YU, Lei 

Ryan.yulei@gmail.com 

Bernard UGUEN 
bernard.uguen@gmail.com

UMR 6164 IETR
Institut d’Électronique et de
Télécommunications de Rennes
http://www.ietr.org

Equipe Propagation Localisation 

Architecture Logicielle pour l’adaptation distribuée :
application à la réplication de données

L'adaptation dynamique permet de modifier une application en
cours d'exécution en fonction des fluctuations de son
environnement. Nous proposons une approche visant à définir
une architecture logicielle pour permettre la gestion distribuée
et coordonnée de l'adaptation dynamique d'applications. Nous
définissons un modèle d'architecture logicielle de systèmes
d'adaptation qui permet la variabilité des configurations du
système et qui inclut des mécanismes de coordination
spécialisables.

Gestion distribuée d'adaptation dynamique, mécanismes de
coordination de décision et  d'exécution d'adaptation,
architecture logicielle, réplication de données, composant logiciel
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Contribution à la recherche de solutions remèdes aux
interactions U(Mo)/Al : Rôle de l’ajout de silicium dans
l’aluminium, étude d’effets couplés

Dans le cadre du développement d'un combustible nucléaire pour
les réacteurs de recherche et d’irradiation de matériaux à faible
enrichissement en uranium 235, le combustible particulaire U(Mo)/Al
est étudié. Le présent mémoire propose tout d’abord une description
mécaniste de l’interaction U(7Mo)/Al(Si) puis investigue l’influence
des éléments X = Y, Cu, Zr, Ti, Cr, sur les mécanismes d’interaction.
Enfin, un revêtement d’alumine potentiellement intéressant en vue
d’améliorer les performances du combustible a été développé.
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Climate, topography and erosion in the Nepal Himalayas

Cette thèse porte sur le rôle des précipitations sur l’érosion et la
formation des reliefs dans l’Himalaya népalais. J’étudie chaque étape
du processus d’érosion : 1) Evaluation des bases de données de
précipitations, 2) Transfert des précipitations au débit fluvial,
3) Mobilisation et transport du matériel dans le bassin versant, et enfin
4) Mécanismes d’érosion sur de longues échelles de temps. Pour
cela, j’exploite diverses bases de données telles que des données
de précipitations, débit de rivières, concentrations de sédiments en
suspension et analyses de nucléides cosmogéniques. Je montre que
la base de données de précipitations obtenue par interpolation de
données pluviométriques est la plus performante pour la région de
l’Himalaya. Je démontre l’importance d’une composante majeure,
jusqu’alors ignorée, du cycle de débit de l’Himalaya que j’identifie
comme étant les aquifères de sous-sol fracturé, et j’évalue la
contribution de la fonte des neiges et glaces aux rivières
himalayennes. Enfin, je montre que l’érosion sur des milliers d’années
ne dépend des précipitations, mais du relief.
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Etude des matériaux à changement de phase pour
application dans le domaine des PCRAM – Verres
infrarouges pour l’optique spatiale

Ce travail de thèse s’inscrit dans l’étude des matériaux
chalcogénures pour deux applications distinctes : la réalisation de
mémoires électriques à changement de phases fonctionnant à
hautes températures et les verres infrarouges pour l’optique
spatiale. Le dopage du système vitreux GeTe a permis dans les
deux cas une nette amélioration des propriétés des dispositifs
obtenus. La fabrication et l’étude d’un empilement inédit ont
également été effectuées pour analyser le comportement du
matériau à l’échelle nanométrique.
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Etude des architectures à fibre et des non-linéarités
pour la réalisation de lasers impulsionnels de forte
puissance crête en régime nanoseconde

Depuis quelques années, les lasers à fibre impulsionnels sont
devenus une alternative crédible aux lasers solides utilisés pour
des applications industrielles de marquage laser. Dans le cadre
de cet intérêt grandissant, l’augmentation de la puissance crête
délivrée par ces sources permet d’améliorer la qualité de
l’interaction laser-matière. Une approche fortement expérimentale
complétée par des modélisations a permis d’affiner la
compréhension de la dynamique de fonctionnement de ces lasers
pour finalement augmenter la puissance crête d’un facteur six par
rapport à l’existant.
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Réactions d'hydratation et d'hydrosilylation catalysées
par le fer

La 1re partie de ce travail a été consacrée à la réaction d'hy-
drosilylation de dérivés carbonylés catalysée par des complexes
bien définis du fer. Fe(dppe)2(H)2, [CpFe(NHC)(CO)2]X et
[CpFe(NHC)(CO)X] (NHC = carbènes N-hétérocycliques) se sont
révélés être des catalyseurs actifs (1-5 %mol) dans la réaction
d'hydrosilylation des aldéhydes, des cétones et des amides.
D'autre part, nous avons montré que [CpFe(PCy3)(CO)2]BF4
permettait de réaliser la réduction d'esters en alcools à 100°C.
Dans une 2e partie, nous avons décrit la première hydratation des
alcynes terminaux catalysée par FeCl3 pour obtenir des
méthylcétones.
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Equipe « Organométalliques :
Matériaux et Catalyse »
Groupe « Catalyse Organométallique et
Chimie Fine »

Etude multi-échelles des réactions de dénitrification
dans les aquifères hétérogènes

Cette étude cherche à caractériser l’influence des vitesses
d’écoulement sur la réactivité dans les aquifères hétérogènes en se
basant sur les réactions de dénitrification. Certaines réactions telles
que la dénitrification font intervenir une activité biologique pour
laquelle l’influence des conditions de transport reste peu connue.
Dans un premier temps l’influence des écoulements est étudiée en
laboratoire à l’échelle du pore et montre un contrôle physique et
biologique de la réactivité. A l’échelle du site des essais de push-
pull ont permis de quantifier les cinétiques de dégradation des
nitrates ainsi que les cinétiques de production des sous-produits
de réaction tels que le protoxyde d’azote. Ces informations
permettent d’estimer l’influence de cette réaction à l’échelle de site.
Ces travaux permettent d’améliorer des connaissances sur la
réactivité dans les aquifères à différentes échelles.
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Bistabilité des matériaux moléculaires, de la structure à
la photocommutabilité

L’élaboration de nouveaux matériaux moléculaires et la
compréhension de leurs propriétés sont d’un grand intérêt
technologique par exemple pour la miniaturisation des dispositifs
électroniques. 
Après la cristallisation des composés ; nous nous sommes
attachée à décrire la relation entre la structure, grâce à des
mesures cristallographiques très précises, et les propriétés de
conductivité électroniques et magnétiques mesurées en
température et sous irradiation lumineuse à l’aide d’un montage
optique réalisé durant cette thèse. 

Matériaux moléculaires, Cristallographie, Conducteurs
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Propriétés mécaniques de vésicules géantes fluctuantes

Cette thèse présente quatre projets centrés sur l’étude des
fluctuations membranaires de vésicules géantes unilamellaires. Les
vésicules géantes sont un modèle de membranes biologiques
souvent utilisées pour des études biophysiques, notamment pour
étudier les propriétés mécaniques des bicouches lipidiques. Ici,
l’analyse des fluctuations thermiques membranaires permet
d’obtenir le module d‘élasticité de courbure, qui reflète la
résistance pour courber une membrane. Ainsi, cette thèse montre
que la présence de différents sels de sodium dans l’environnement
membranaire ou bien l’insertion de peptides antimicrobiens tel que
la magainine 2, de protéines actives telle que la pompe à sodium,
ou de marqueurs fluorescents modifie l’élasticité de courbure, ce
qui donne des informations concernant l’effet de ces molécules
sur les propriétés mécaniques de bicouches lipidiques. 
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Elaboration d’une méthodologie pour la détermination
de propriétés mécaniques de tôles métalliques par
indentation instrumentée

L’indentation instrumentée est un essai mécanique employé dans
un contexte de recherche en laboratoire pour caractériser le
comportement mécanique de matériaux. Cette thèse propose
une méthodologie pertinente qui permet d’utiliser cet essai dans
un contexte industriel sur tôles métalliques. La méthodologie
permet notamment de s’affranchir des particularités du dispositif
expérimental et de la qualité de la préparation de l’échantillon.
Les résultats obtenus sont d’un grand intérêt autant industriel que
scientifique et offrent de nombreuses perspectives.

Indentation instrumentée, tôles métalliques, propriétés
mécaniques, simulation numérique, analyse inverse”
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Modélisation des contrôles climatiques,
topographiques, géologiques et anthropiques sur les
écoulements souterrains en domaine de socle

Les flux souterrains résultent d'une combinaison complexe de
facteurs climatiques, topographiques et géologiques. Dans les
aquifères de socle, les structures hétérogènes d'altération de
subsurface et de fracturation tectonique ont un impact particulier.
Dans ce contexte, nous étudions les interactions de la nappe
d'eau souterraine avec la topographie, déterminantes de
l'organisation des écoulements souterrains et du partitionnement
entre nappes et rivières. L'impact et la vulnérabilité d'un pompage
sont également étudiés. Les travaux s'appuient sur la
modélisation numérique des écoulements poreux à surface libre
sous hypothèse de contraintes stationnaires.
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ROP Duale : un concept innovant pour la polymérisation
de carbonates biosourcés à partir de complexes
métalliques originaux

De nouveaux monomères cycliques à sept chaînons méthylés,
issus de la biomasse, ont été synthétisés et polymérisés par
ouverture de cycle (ROP) par différents systèmes catalytiques
organiques et métallo-organiques. La régiosélectivité d’ouverture
du système {BDI}ZnN(SiMe3)2/BnOH a été mise en évidence en
relation avec la position du substituant sur le carbonate.
De nouveaux systèmes métalliques cationiques pour la ROP
d’esters cycliques ont été développés et appliqués à un nouveau
concept de ROP duale organique/ organométallique. Des
complexes diaminophénolates de zinc et de magnésium neutres
et cationiques se sont avérés efficaces en ROP du lactide (LA) et
du carbonate de triméthylène (TMC). 

polymérisation par ouverture de cycle (ROP), monomères
carbonates, systèmes catalytiques  métalliques cationiques,
ROP duale organique/organométallique
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Equipe Catalyse & Organométallique

Elaboration de biomatériaux verres-substances actives
(zolédronate-chitosane). Caractérisations physico-
chimiques. Expérimentations ‘‘in vitro’’

Elaboration, Etude physico-chimique et biologique de verre bioactif
pur et associé aux molécules bioactives. Expérimentations ‘‘in vitro’’
effectuées dans le liquide SBF ont mis en évidence l’effet des
molécules sur la réactivité et la bioactivité du verre. Etude par RMN a
mis en évidence l’émergence de deux nouvelles composantes
QSi3(OH) et QSi4, caractéristiques de la dissolution du réseau vitreux,
de deux nouvelles composantes PCA et HAC, caractéristiques d’un
phosphate de calcium amorphe et d’une couche d’hydroxyapatite
carbonatée après tests ‘‘in vitro’’ et la formation de PCA dans des
composites initiaux. Propriétés mécaniques du verre ont été évaluées.
Tests ‘‘in vitro’’ avec cellules ont confirmé une non-cytotoxicité, une
bonne viabilité et l’effet positif du chitosane.
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Oxidative activation of iron- and ruthenium-alkynyl
complexes: toward square-shaped molecules with four
redox-active metal centres

La thèse porte sur la synthèse de molécules carrées contenant
quatre centres métalliques électro-actifs disposés aux angles
d’un carré.  Deux charges positives portées par les sites
métalliques devraient s’organiser selon les deux diagonales des
carrés, la configuration des charges correspondant à l’encodage
binaire de l’information inscrite à l’échelle moléculaire.

Organométalliques, fer, ruthénium, électronique
moléculaire, molécules carrées
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Etude du magnétisme et de l’ordre structural dans de
catalyseurs à réaction de combustion totale

Etude des propriétés magnétiques et catalytiques des perovskites
TRCo0.5Mn0.5O3 ; TR = La, Y, Er, Ho, Gd ou leurs combinaisons.
Matériaux étudiés par diffraction des rayons-X, fluorescence,
spectroscopie infrarouge et photo-électronique, microscopie
électronique, réduction et désorption thermique de l’oxygène,
susceptibilité magnétique, activité catalytique et réactions
d’oxydation. Températures de transition ferromagnétiques, en
fonction du rayon ionique du cation terre rare TR : La (230K), Gd
(120K), Y (80K), Ho (78K), Er (68K).
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Chimie du Solide et Matériaux (CSM)

Développements en synthèse organique et en synthèse
asymétrique de réactions tandem isomérisation-
aldolisation et isomérisation-Mannich à partir d'alcools
allyliques

Nous avons montré que la réaction tandem isomérisation-Mannich
pouvait être étendue avec succès en utilisant de N-sulfonylimines
et de N-sulfinylimines chirales. Ceci a permis la synthèse de β-
aminocétones énantiopures. Cette méthode a été appliquée à la
synthèse totale d’intermédiaires clés pour préparer des produits
naturels bioactifs: Nikkomycines, Funebrine… Nous décrivons
également l’extension de cette réaction en série intramoléculaire et
son application à la synthèse asymétrique d’aminocyclitols. 
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Les formations fluviatiles pléistocènes de la moyenne et
basse Sarthe. Approche géoarchéologique.

La vallée de la Sarthe se caractérise par une position originale « à
cheval » sur deux entités géologiques distinctes et particulières que
sont à l’ouest le Massif armoricain et à l’est le Bassin parisien. L’étude
des terrasses fluviatiles pléistocènes jalonnant cette vallée a montré
l’existence de deux systèmes indépendants avec notamment un
système de la basse Sarthe particulièrement sensible aux variations
du niveau de base de la Loire. La localisation, à l’aide de la carte
archéologique, des sites préhistoriques paléolithiques au sein de la
vallée a permis de définir des zones de concentrations particulières,
en lien avec une sédimentation propice à l’enfouissement des sites
archéologiques. Cette observation, associée à d’autres paramètres
tels que les sources de matières premières favorables à la taille des
outils et la présence de divers biotopes dans les corridors fluviaux,
peut servir d’outil de type prédictif dans le domaine actuellement
crucial de l’Archéologie préventive. 
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Préparation et caractérisation de poudres et
céramiques (oxy)sulfures pour applications en optique
passive et active

Des céramiques sulfures (ZnS, BaLa2S4 et CaLa2S4) ont été
synthétisées et étudiées pour des applications comme optique
passive pour la protection de dispositifs infrarouge placés sur des
aéronefs. Le dopage de celles-ci par des métaux de transitions
(Fe2+, Cr2+, Co2+) ont permis également d’effectuer des
mesures de luminescences pour des applications en tant que
sources lasers pour le moyen infrarouge. Enfin, des compositions
dopées terres rares d’oxysulfures (Er3+:Yb3+:LOS) ont été
étudiés comme matériaux fluorescents pour modifier le spectre
solaire avec l’objectif d’augmenter le rendement des cellules
solaires photovoltaïques. 
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Exploitation animale durant l’holocène au nord-ouest de la
Patagonie argentine. Changements climatiques et
transformations du comportement humain: une première
approche.

Cette thèse est organisée principalement autour de données
archéozoologiques et de la chimie organique pour contribuer à la
compréhension des conditions sociales d'existence des groupes de
chasseurs-cueilleurs qui vivaient dans le nord-ouest de la Patagonie au
cours de l'Holocène. Sur la base de données des isotopes d'acides gras
du sol et de la graisse contenue dans les restes osseux de guanaco de
la grotte Traful I nous proposons une séquence paléoclimatiques à
échelle régionale, d'où nous tirons quelques hypothèses. L’exploitation
du guanaco se généraliser dans le milieu de l'Holocène dans l'écotone
et la steppe, mais il est toujours complémenté par la petite faune, de
mollusques, de poissons ou de légumes. Dans le passage des 2 000
dernières années, le nombre des espèces exploitées a augmenté
significativement avec la diversité. Ce phénomène est dû à la réduction
du rang d’action largement attribuable à la compétence territoriale des
groupes, ils ont commencé à se différencier ethniquement.

Patagonie, Holocène, Paléoenvironnement, Zooarchéologie,
chasseurs-cueilleurs, Alimentation, Mode de vie”
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Grupo Limay

Fabrication d'aciers ODS à hautes performances :
relation procédé-microstructure-propriétés
mécaniques

Les aciers renforcés par dispersion d'oxydes (ODS) sont des
matériaux envisagés pour le gainage combustible des réacteurs
nucléaires de 4ème génération. Ces aciers ODS sont fabriqués
par métallurgie des poudres avec une étape de consolidation à
chaud par filage sous forme de barre ou de tube. L'objectif de
cette étude a été de comprendre comment, et selon quels
paramètres, la microstructure et les propriétés mécaniques des
aciers ODS sont définies par le procédé de fabrication. 
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RMN du solide et modélisation : outils convergents pour
le développement de nouveaux matériaux

Ce travail de thèse a été consacré à l’étude de composés à
clusters de molybdène par une approche combinant RMN 95Mo
en phase solide et calculs quantiques. Les composés étudiés sont
issus de la chimie des oxydes, chalcogénures et halogénures de
molybdène. Nous avons montré que malgré les difficultés
expérimentales liées à la RMN 95Mo, l’utilisation de calculs
quantiques permet d’analyser et d'interpréter les résultats
obtenus. Cette approche a été appliquée aussi bien à des
composés cristallins que des matériaux amorphes et des nano-
matériaux.

Résonance magnétique nucléaire, Chimie quantique, Théorie
de la fonctionnelle de la densité, Métaux de transition,
Structure électronique
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Tectonique et minéralisations aurifères dans les
formations birimiennes de Frandi-Boboti, boutonnière
de Kédougou-Kéniéba, Sénégal

Le secteur d’étude est constitué de formations volcano-
sédimentaires, recoupées par un complexe plutonique intrusif.
Ces formations sont affectées par la tectonique éburnéenne
comprenant trois phases : D1 compressive ; D2 transpressive
senestre et chevauchante ; D3 transtensive dextre. La
déformation est associée à trois phases de minéralisations
aurifères : (1) ante-D1, souvent diffuse à stratiforme ; (2) en relation
avec l’événement tectono-magmatique D2 ; (3) contrôlée par
l’événement tectono-magmatique D3. 

Sénégal, Précambrien, Tectonique, Schistosité,
Veines, Métallogénie.”
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Equipe Système Tectonique

La tectonique extensive en Mongolie orientale au
Mésozoïque – modalités et implications géodynamiques

Au Mésozoïque supérieur, l’Asie orientale est marquée par un
événement tectonique extensif majeur. A travers l’étude structurale
et chronologique de trois régions représentatives en Mongolie
orientale, l’objectif de ce travail est de préciser les modalités et
l’âge de l’extension. Les résultats obtenus, confrontés à ceux
disponibles dans la littérature, permettent de proposer un modèle
géodynamique dans lequel l’extension en Asie orientale est le
résultat d’un changement cinématique majeur du domaine Paléo-
Pacifique vers 140-135 Ma.

Asie de l’Est, Tectonique extensive, Mésozoïque
supérieur, Géodynamique
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Equipe Systèmes tectoniques

Comportement mécanique des vitrages feuilletés sous
chargements statiques et dynamiques

Ce travail de thèse est dédié à l’étude du comportement mécanique
des vitrages feuilletés destinés aux bâtiments.
On qualifie les propriétés rhéologiques des films intercalaires
polymères utilisés dans ces structures sandwich par analyse
mécanique dynamique. Les structures en verre feuilleté, poutres puis
plaques sont étudiées de façon analytique, numérique et expérimentale
afin de qualifier la contribution mécanique des intercalaires. Des essais
de fluage par flexion ont été menés afin d’évaluer le comportement à
long terme des vitrages feuilletés en conditions de service.
La résistance face à des impacts a été qualifiée au moyen d’essais
bien connus tels que le pendule de Charpy et la chute de bille ainsi
qu’à l’aide d’un outil original, le canon. Nous avons qualifié la
résistance à l’impact de nombreux assemblages feuilletés à l’aide du
canon et pu établir un lien avec les critères de performance des tests
normalisés.

Verre, polymères, flexion, fluage, impact ”
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Thèse CIFRE entre le Centre
de Recherche et Développement de
Chantereine de Saint Gobain
Glass France et le Larmaur

Validation de l’utilisation des stéroïdes en tant qu’outil de
traçage de l’origine des contaminations fécales des eaux
de surface

Les contaminations fécales d’origine humaine ou animale contribuent
à la dégradation des écosystèmes et affectent la qualité de l’eau avec
des risques pour la santé publique par l’exposition à des agents
pathogènes. Afin de réduire ces risques et d’améliorer la qualité de
l’eau, il est nécessaire de développer des outils capables d’identifier
les sources de contaminations fécales. Cette thèse s’est attachée à
valider l’utilisation des stéroïdes en tant que traceurs des sources de
contaminations fécales des eaux de surface. La méthode utilisée est
basée sur une analyse en composante principale de six stanols
fécaux. L’approche scientifique a été menée en trois étapes, de
l’échelle moléculaire à l’échelle du bassin versant. L’ensemble des
résultats obtenus au cours de ce travail ont permis de valider
l’utilisation des stéroïdes en tant que traceurs opérationnels de
l’origine des contaminations fécales.

Contamination fécale, stéroïdes, stanols fécaux, traceurs,
analyse en composante principale”
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Typologie et activité des populations microbiennes
nitrifiantes issues des procédés de traitement
biologique des effluents agricoles et industriels

Ces travaux concernent la caractérisation des communautés
microbiennes participant à la nitrification, étape clé de
l’élimination de l’azote, dans divers procédés de traitement des
eaux usées. Parmi toutes les populations nitrifiantes quantifiées,
seul le nombre de bactéries ammonio-oxydantes est corrélé à
l’activité de nitrification. De plus, une corrélation entre la présence
de Nitrosospira et une faible activité a été constatée, ce qui devrait
permettre de détecter rapidement des dysfonctionnements dans
le traitement de l’azote.

Nitrification, Communautés microbiennes, Epuration,
Typage moléculaire, Respirométrie”

“
ESTEBANEZ, Virginie

virginie.esteban@wanadoo.fr

Patrick DABERT 
patrick.dabert@irstea.fr 

Unité de recherche Gestion environnementale
et traitement biologique des déchets (GERE) -
Irstea
http://www.irstea.fr/gere

Equipe EPURE

Etude des Propriétés Electroniques des Monocouches
moléculaires greffées sur des substrats nSi(111)

Le transport électrique dans les jonctions tunnel minces de type
MIS a été analysé en utilisant la dépendance en température du
courant et de l’admittance en fonction de la tension sur des
jonctions Hg//ML–nSi. Aux faibles tensions en direct, dominées par
l’émission thermoïonique, on observe une dépendance linéaire de
la hauteur de barrière thermoïonique en fonction de la température.
Aux fortes tensions, le modèle de Simmons est utilisé pour décrire
la dépendance de la transparence de la barrière tunnel en fonction
de la tension. La distribution des défauts localisés à l’interface est
déduite des mesures de l’admittance (basse fréquence) et de la
modélisation du temps de réponse en utilisant un modèle de
jonction tunnel hors équilibre.

Photoémission, transport, molécules, thermoïonique,
interface ”
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Etude des cinétiques de dégradation anaérobie et des
interactions entre substrats organiques : impact sur les
filières de co-digestion.

Les unités de digestion anaérobie mésophile liquide sont
actuellement, pour la plupart, construites sur le modèle de la co-
digestion. Ainsi, dans un même digesteur, des substrats provenant
du secteur agricole, du secteur agro-alimentaire et des collectivités
sont valorisés. Ces substrats dont de propriétés très diversifiées.
Le présent travail de thèse avait deux principaux objectifs :
(1) Etudier les propriétés des substrats en termes de
biodégradabilité et de cinétique de dégradation tout en faisant le
lien entre ces propriétés et des données de dimensionnement pour
les digesteurs ; (2) Etudier et comprendre les phénomènes
d’interactions entre substrats dans un co-digesteur.

Digestion anaérobie, Modélisation, Cinétiques de dégradation,
Synergies, Inhibitions ”
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Epure

Propriétés physico-chimiques des mousses : études
approfondies sur des mousses modèles et études
exploratoires sur de nouvelles mousses.

Dans cette thèse expérimentale sur la physique des mousses
liquides, plusieurs thématiques sont abordées ayant pour point
commun la mise en évidence du couplage entre les différentes
échelles d'organisation de la mousse (interface liquide-air, film,
mousse). La première partie sur la physico-chimie présente des
résultats sur des mousses dopées à la laponite, des études
interfaciales d'un polymère thermosensible et d'un tensioactif
photosensible. Dans la seconde partie de cette thèse, nous
discutons d'un nouveau protocole de rhéologie appliqué aux
mousses ainsi que de propriétés acoustiques de ce matériau.

Mousses, surfactants, polymères, rhéologie, acoustique”

reine-marie.guillermic@u-psud.fr

Arnaud SAINT-JALMES
arnaud.saint-jalmes@univ-rennes1.fr

UMR 6251 Institut de Physique de Rennes
(IPR)
http://www.ipr.univ-rennes1.fr

GUILLERMIC, Reine-Marie

“

“



6564

Fonctionnalisation et structuration par microscopie à
force atomique (AFM) de surfaces de silicium hydrogéné
Les propriétés semi-conductrices du silicium sont utilisées
historiquement par l’industrie microélectronique. Un des challenges
des nanotechnologies est de construire des assemblages ordonnés
de nano-objets pour positionner et orienter précisément les éléments
actifs des futurs dispositifs. Les techniques de lithographie en
transmission actuellement utilisées ne permettent pas de franchir les
nœuds technologiques aujourd’hui atteints. Les microscopes à
sonde locale permettent de structurer la matière à l’échelle de
l’atome mais par un processus séquentiel encore trop lent pour être
transféré à l’industrie.
Ces travaux explorent l’utilisation du Microscope à Force Atomique
(AFM) comme outil de structuration à l’échelle nanométrique de
surfaces de silicium fonctionnalisé par des monocouches organiques
dont les propriétés électroniques peuvent être couplées.

Silicium, Chimie de surface, Structuration, Microscopie
à force atomique, Nanotechnologie”
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Matière Condensée et
Systèmes Electroactifs

Mobilité des atomes d’oxygène dans quelques oxydes
pérovskites non stœchiométriques : synthèse structure
et dynamique de réseau.

Nous avons synthétisé de nouveaux cuprates métastables
(Cu+/Cu2+) dont leurs structures sont semblables à celle de la phase
T’–Nd2CuO4 avec des lacunes d’oxygène dans le plan CuO2. En
chauffant à l’air, ces phases se transforment dès 400°C de manière
topotactique en recouvrant la structure type T’–Nd2CuO4 (I4/mmm).
Le chauffage de ces phases T’–La2-xNdxCuO4 au-delà de 700°C
induit la transformation vers la phase T. En revanche, nous avons
étudié la mobilité des atomes d’oxygène, par échange isotopique
16O2/18O2, dans la phase T’–Nd2CuO4.

Oxydes non stœchiométriques, Cuprates, Réduction via
CaH2, Réaction topotactique, Oxydation.
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Laboratoire de Chimie Douce et Réactivité.

Etudes structurales, magnétiques et thermodynamiques
de composés hexagonaux multiferroïques de type
TRMO3 (M = Mn, Fe ; TR = terre rare à petit cation).

Les manganites hexagonales de type TRMnO3 (TR = Ho,..., Lu + Y, Sc)
cristallisent dans une structure noncentrosymétrique. De ce fait, ces
composés sont dits multiferroïques. Au cours de ces travaux de
thèse, des composés purs ou substitués, type TRMnO3 et TRFeO3
hexagonaux ont été synthétisés par méthode Pechini. Nous avons
obtenu l’insertion de l’ion Cu2+ dans TRMnO3. Cependant le
caractère ferromagnétique n’est visible que pour TR = Yb, Lu. Nous
avons obtenu les compositions TR(Fe,Me)O3, Me = Ni, Mn, Co, Cu,
et (TR,A)FeO3, A = Ca, Zr. Ces composés présentent un caractère
ferromagnétique important, induit par la présence d’un couplage
Yb-O-Fe. De plus, la large gamme de compositions hexagonales
accessibles à partir de TRFeO3, comparé à TRMnO3, montre
l’importance de la configuration électronique du métal comparée à
l’évolution du facteur stérique.

Chimie du solide, cristallochimie, magnétisme,
ferroélectricité, ferromagnétisme, rayons X - diffraction
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Equipe Chimie du Solide et Matériaux

Structure et relaxation des verres GexSe1-x et AsxSe1-x

Les verres GexSe1-x et AsxSe1-x présentent de nombreux intérêts
technologiques liés à leur transmission optique qui s’étend dans
le moyen infrarouge. Cependant, les basses températures
caractéristiques de ces verres engendrent de profondes
modifications de leurs propriétés au cours du temps dues aux
phénomènes de relaxations structurales.

Verres, infrarouge, chalcogénure, structure, relaxation
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Phase transitions and oxygen ordering in La2CoO4+δ
and (T, T’)-La2CuO4: single crystal growth and
structural studies using synchrotron and neutron
diffraction methods

Cette thèse fut consacrée à la synthèse et à l’étude structurale de
monocristaux à taux d’oxygène interstitiel variable par méthodes
chimiques. Ces cristaux à structure complexe (présence de
maclage et de modulation incommensurable/commensurable) ont
été étudié majoritairement par diffraction des rayons X
(synchrotron) et des neutrons en ce qui concerne la structure et
les transitions de phase. Des mesures de diffusion inélastique des
neutrons montrent également que sur le point de vue
phénoménologique, le mécanisme de diffusion anisotropique de
l’oxygène semble être corrélé à des modes de phonons qui
amplifient la diffusion ionique.
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Modélisation de la palme de nage : interaction fluide
structure

Ce travail de thèse parcours un état de l’art des recherches menées
sur la propulsion aquatique avec palme et se propose d’aborder de
nouvelles voies de modélisations, qu’elles soient analytique,
numérique ou expérimentale. La création d’un modèle permettra
d’apporter des réponses quand aux propriétés des assemblages
de constitution de voilure mais aussi sur la paramètres pertinents
de la propulsion par palmes.

interactions, fluide-structure, poutres,
palme, matériaux
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Flaveurs et Odeurs dans les réseaux intérieurs d’eau
potable - Impact des matériaux et des conditions
d’utilisation

L’objet de ce travail consiste à identifier les facteurs de
dégradation organoleptique au sein du réseau intérieur. Les
interactions eau/matériau sont appréhendées selon deux axes :
I) les canalisations en tenant compte de la conception, de la mise
en eau et des comportements des usagers, II) les équipements
de robinetterie et appareils de traitement aux points d’usage. Un
traitement statistique des données a permis de mettre en
évidence le rôle du réseau intérieur dans la dégradation
organoleptique de l’eau.

Réseau intérieur, flaveur, odeur, canalisation,
équipements de robinetterie”
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Equipe Chimie et Ingénierie des Procédés

Catalyse supportée en flux continu en utilisant des
feutres de carbone de grande surface spécifique

Ce travail porte sur la synthèse de complexes de cuivre et de
ruthénium pour une application en catalyse supportée en flux pour
des réactions d’oxydation.

Chimie biomimétique, catalyse, supports de catalyseurs,
fonctionnalisation de surface, électrochimie
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Contrôle de la spéciation des terres rares par les acides
humiques : rôle de l'hétérogénéité des sites de complexation
et de la compétition entre cations

Cette thèse a permis de mieux comprendre les mécanismes de
complexation des terres rares par les acides humiques afin d’expliquer
la variabilité des spectres de terres rares observée dans les eaux riches
en matière organique. Cette étude montre que les terres rares se lient à
différents groupements fonctionnels complexants des acides humiques
en fonction des conditions physico-chimiques. Des expériences de
compétition entre les terres rares et Al ou Fe ont également été réalisées.
Ces deux cations ont un effet différent sur les terres rares, démontrant
des mécanismes de complexation différents. Ainsi, l’ensemble de ces
expériences permet d’expliquer la variabilité des spectres de terres rares
observée dans les eaux naturelles. De plus, les terres rares peuvent être
utilisées comme sonde des mécanismes de complexation des cations
par les acides humiques, comme ici pour Al et Fe.

Géochimie aquatique, terres rares, acides humiques,
complexation, spéciation. ”
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Les dépôts d'objets métalliques en milieu humide pendant
l'âge du Bronze en France. Caractérisation des pratiques
d'immersion.

Ce travail s’intéresse aux objets métalliques de l’âge du Bronze (2300-
800 av J.-C.) provenant de différents fleuves, marais, lacs et sources, et
permet de dresser les grandes caractéristiques des modalités de dépôt
en milieu humide en France durant cette période de la Protohistoire, ainsi
que leurs variations dans l’espace et dans le temps. De multiples
hypothèses interprétatives en lien avec les sphères du funéraire, du
cultuel, et du rituel, peuvent être proposées quant à la finalité de ces
dépôts. Des comparaisons avec les données connues dans divers pays
européens voisins mettent par ailleurs en évidence l’existence un fonds
idéologique commun à un vaste espace géographique. La caractérisation
des pratiques d’immersion à l’âge du Bronze a son intérêt dans une
lecture diachronique, puisque celles-ci fondent en partie les gestes
effectués en relation avec l’eau durant les périodes ultérieures.

Archéologie, âge du Bronze, France, bronzes
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Les premiers groupes mésolithiques de la France
atlantique : enquête sur l’industrie lithique

De nouvelles découvertes, associées à la reprise d'anciennes
séries, ont permis de compléter la caractérisation des industries
lithiques élaborées par les chasseurs collecteurs ayant peuplé
l'actuelle façade atlantique française au début du Mésolithique.
Quelle que soit l'entité considérée, les savoir-faire techniques,
simplifiés, ne sont pas contraints par l'environnement géologique.
Pour la phase à isocèles, l'évolution graduelle de la composition
du carquois nous invite à évoquer l'hypothèse de réseaux
d'interactions croisées. L'examen du matériel du groupe de
Bertheaume met également à mal l'idée d'une progression
diffusionniste, théorie qui serait renforcée par de nouvelles
datations radiométriques régionales. À la lumière de cette étude,
l'organisation chrono culturelle ces sociétés apparaît donc moins
linéaire et plus complexe que ne le laissait envisager les modèles
précédemment établis.

Industrie lithique, Mésolithique, Ouest de la France,
Paléoéconomie, Technologie lithique”
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cueilleurs du Pléistocène et de l'Holocène,
Thème Du Paléolithique final au Second
Mésolithique en Europe atlantique

Cristallochimie de nouveaux polymères de coordination à
noyau spirobifluorène ou tétraphénylméthane : du design
du ligand à la topologie et aux propriétés du solide hybride

Afin de diriger la topologie des polymères de coordination poreux,
nous avons synthétisé des ligands tétracarboxylates comportant soit
un noyau tétraphénylméthane de symétrie Td soit un noyau
spirobifluorène de symétrie D2d. La réactivité de ces ligands a été
explorée vis-à-vis de sels de zinc, de cuivre et de lanthane. Les
structures des polymères de coordination ainsi synthétisés ont été
déterminées par DRX par le monocristal, leur stabilité thermique,
réactivité chimique, propriétés de luminescence et d'adsorption de
gaz ont été étudiées. 

Polymères de coordination poreux, Cristallochimie,
Cristallographie, Synthèse organique, Stockage de gaz.”
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MOREAU, Florian

“

“



7170

Sol-gel synthesis of ternary ZnxTiyOz nanostructures
for applications in solar cell technologies and
photonics

Cette étude se rapporte à la préparation de phases ternaires de
formule générale ZnxTiyOz par la voie sol-gel, à leur
caractérisation et leur application éventuelle en photonique. Sur
la base des résultats présentés, la plupart de ces phases de type
ZnxTiyOz peuvent être préparées sous forme de poudres ou de
couches minces en contrôlant la taille et la structure
nanocristalline.

Zinc, titanium, oxyde, nanomatériaux, optique”
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Equipe Verres et Céramique

Complexation of Amines and Phosphines with Borane
or Trimethylaluminum

La complexation des amines et des phosphines avec le borane ou
le triméthylaluminium a été étudiée par différentes méthodes
expérimentales et théoriques. De nombreux nouveaux composés
ont été synthétisés et caractérisés par spectroscopie. Les
différences entre les spectres de photoélectron des systèmes libres
et complexés ont été étudiées en détail. Les structures
électroniques des amine-boranes, phosphine-boranes et
complexes d’amine-triméthylaluminium ont été comparées,
illustrant plusieurs changements de la structure électronique lors
de la complexation.

amine-borane, phosphine-borane, amine-alane,
préparation, spectroscopie de photoélectron,
calculs théoriques
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Chimie Organique et Supramoléculaire
(COS)

Investigations et caractérisations de fibres et guides
optiques très fortement non linéaires (ICONE)

L’étude des effets optiques non-linéaires suscite un vif intérêt
pour un large champ d'applications dans les systèmes de
transmission optiques, comme la régénération des données ou
le démultiplexage temporel. La réalisation de ces fonctions exige
de nouvelles fibres ou guides d'ondes qui possèdent une très
forte non-linéarité Kerr. Dans le cadre de cette thèse nous avons
retenu l’étude de guides polymères et de fibres en verres de
chalcogénures pour leur très fort coefficient non-linéaire n2 dont
la valeur atteint 10000 respectivement 500 fois celui de la silice à
la longueur d’onde de 1550 nm. 

Fibres micro-structurées, Optique non-linéaire (Effet Kerr),
Automodulation de Phase (SPM), Mélange à quatre ondes
(FWM), Chalcogénures AsSe
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UMR 6082 FOTON
Laboratoire de Fonctions Optiques pour les
Technologies de l'informatiON
http://foton.cnrs.fr

Foton UMR 6082

Contribution à l’étude de composants achromatiques
pour le réseau d’accès optique à très haut débit

Le sujet de cette thèse s’inscrit dans le contexte de la forte
augmentation de la capacité du réseau d’accès par fibre optique.
Elle avait objectif d’étudier le potentiel de nouvelles technologies
pour le futur réseau d’abonnés à très haut-débit (10 Gbits/s). Des
composants optoélectroniques, que sont un laser Fabry-Perot et
un modulateur électro-absorbant amplifié optiquement, sont
étudiés dans le but de les utiliser comme des émetteurs dans le
réseau d’abonnés sur fibre optique à base de la technologie de
multiplexage en longueurs d’onde. La première démonstration
mondiale d’une liaison bidirectionnelle avec 24 canaux en liaison
descendante à 10 Gb/s (vers l’usager) et en liaison montante à
2,5 Gb/s.

Télécommunication optique, lasers, multiplexage en longueurs
d’onde, réseau passif optique haut-débit, fibre optique”

quocthai.nguyen@ieee.org 

Pascal BESNARD
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Cuprates de lithium pour la fonctionnalisation
d’hétérocycles aromatiques

Le but principal de ce travail a été de mettre en évidence le potentiel
synthétique de nouvelles bases cuprates dans des réactions de
déproto-métallation. Une nouvelle base cuprate a alors été préparée
et a montré sa capacité à réaliser des réactions de déprotonation
relativement chimiosélectives et efficaces. Cette méthode a été
étendue à divers hétérocycles ainsi qu’au piégeage subséquent par
différents électrophiles. Outre le piégeage électrophile direct, nous
avons mis en place une méthode de couplage pallado-catalysé afin
d’élargir les possibilités de fonctionnalisation des cuprates
hétérocycliques. Des structures biaryliques non symétriques ont ainsi
été obtenues. Nous avons aussi comparé le comportement de la base
cuprate développée à celui d’autres bases bimétalliques utilisées au
laboratoire pour la déprotonation d’hétérocycles, et avons tenté de
rationaliser les résultats en utilisant les acidités des substrats. Enfin,
le rôle du chlorure de lithium sur le cours de la réaction a été examiné,
et il a été suggéré une participation du chlorure de lithium à l’étape
de déproto-métallation.

Cuprate, lithium, base bimétallique, métallation, hétérocycle”

“
NGUYEN, Tan Tai

tainguyentan@gmail.com

Florence MONGIN 
florence.mongin@univ-rennes1.fr

UMR 6510 - Chimie et Photonique
moléculaires
Au 1er janvier 2012 :
UMR CNRS 6226 – Institut des Sciences
Chimiques de Rennes
www.scienceschimiques.univ-rennes1.fr

Equipe CPM - Chimie et Photonique
Moléculaires

Analyse dynamique de surfaces fonctionnelles par
électrochimie localisée

Les travaux effectués pendant ma thèse concernent l’étude des
phénomènes de transfert de charges par méthodes
électrochimiques, et, en particulier, par microscopie
électrochimique (SECM), sur des surfaces de carbone modifiées.
Ces substrats modifiés par des couches organiques permettent
l’immobilisation et l’étude de divers systèmes d’intérêt
(biomolécules, nanoparticules, dendrimers). Nous avons également
utilisé le transfert de charge afin de microstructurer par SECM de
façon réversible et irréversible ces surfaces modifiées. 

Fonctionnalisation des surfaces, Microscopie électrochimique
à balayage, Microstructure, Nanotechnologie, Electrochimie”
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Matière Condensée et Systèmes
Electroactifs (MaCSE)

Végétation, peuplement, métallurgie en Brocéliande : étude
interdisciplinaire de la forêt de Paimpont (Bretagne, France)
depuis  la fin du Tardiglaciaire

Cette thèse montre la présence d’une forêt à Paimpont depuis le
Préboréal. Son évolution a été commandée par les variations du climat
jusqu’au Néolithique récent, où les premiers indices d’anthropisation
sont perçus. Bien que des populations soient présentes à partir de cette
période, elles ne semblent pas marquer profondément le paysage avant
le Moyen Âge. Au XIVe-XVe siècle, le développement de la sidérurgie
entraine une forte consommation en bois. Elle ne sera dépassée
qu’avec l’installation des Forges au XVIIe siècle.
La confrontation des trois approches révèle nettement une différence
entre les paysages décrits par chacune d'elles au cours des trois
derniers siècles. Archéologie, histoire et anthracologie attestent de la
présence d’une forêt. La palynologie ne la détecte pas. Ceci soulève le
problème d'autoévaluation de leurs résultats, notamment lorsqu'ils
viennent à servir à la modélisation. 

Paléoenvironnement, Paléométallurgie, Holocène,
Forêt de Paimpont (France)”

OILLIC, Jean-Charles
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UMR 6566 Centre de Recherche
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Laboratoire Archéosciences

Nouveaux complexes de métaux à ligands multi-
photochromes

La conception de matériaux capables de commuter connaît
actuellement un grand essor notamment en vue d’applications en
photonique. Dans ce contexte, des composés photoactifs pouvant
changer leurs propriétés optiques sous irradiation lumineuse sont
particulièrement intéressants. Parmi eux, les dérivés du dithiényléthène
sont très prometteurs en particulier grâce à leur bonne fatigabilité, à la
stabilité thermique remarquable des deux isomères ainsi qu’à leur
temps de réponse relativement court, conditions nécessaires en vue
d’applications concrètes. Dans le but de moduler les propriétés d’ONL
et/ou de luminescence, nous avons synthétisé des ligands bipyridines
photochromes incorporant deux unités dithiényléthènes et différents
groupements terminaux ainsi que les complexes de métaux
correspondants (zinc, cuivre, fer, iridium, rhénium et ruthénium).

Photochromisme, complexes métalliques, luminescence,
commutateurs moléculaires, optique non linéaire”

ordronneau.lucie@gmail.fr
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La gestion des effluents d’élevage et la production
d’hydrogène sulfuré, cas particulier de la méthanisation

Ce travail de thèse s’est intéressé à l’impact des régimes
alimentaires des porcs sur la quantité de soufre présente dans les
déjections. Le soufre absorbé par les animaux est faiblement
retenu et est excrété principalement sous la forme de sulfates
lesquels sont consommés dans les conditions de stockage des
effluents en hydrogène sulfuré. La deuxième partie de ce travail
de thèse est consacrée au devenir du soufre dans les unités de
méthanisation agricoles et à la production d’hydrogène sulfuré.
Un potentiel sulfurogène (concentration maximale d’hydrogène
sulfuré du biogaz pour un substrat donné) a été défini pour une
trentaine de substrats. 

Hydrogène sulfuré, lisiers, stockage, méthanisation,
co-substrats
”
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Equipe Epure - Gestion et traitement
biologique des effluents d’élevage et des
déchets municipaux

New organometallic catalytic systems for the
preparation of bio-resourced polymer material.

Cette thèse a porté sur la préparation de complexes
organométalliques à base de différents métaux divalents (ZnII, MgII,
SnII), stabilisés par des ligands phénolates ancillaires simples, ainsi
que sur leur utilisation comme  pré-catalyseurs efficaces pour la
polymérisation immortelle par ouverture de cycle du L-Lactide
(iROP). Certains aspects mécanistiques du processus d’iROP sont
également explorés. Le développement de stratégies de synthèse
pour l’incorporation partielle de PLLA dans du poly(styrène) a
également été étudié.

Organométallique, catalyse, polymère, bio-ressource, zinc”
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Catalyse et Organométalliques

Sédimentation gravitaire et paléosismicité d’une marge
active : exemple de la marge en subduction Hikurangi en
Nouvelle-Zélande

Les séismes sont à l’origine d’évènements sédimentaires gravitaires
(turbidites) dont l’étude permet de reconstituer l’histoire mal connue de
la paléosismicité des marges continentales. L’analyse d’une série de
carottes de sédiments, collectées stratégiquement dans trois systèmes
turbiditiques de la marge en subduction Hikurangi de Nouvelle-Zélande,
permet d’établir les caractéristiques, les facteurs de contrôle et les
mécanismes déclencheurs de la sédimentation gravitaire (turbidites) des
derniers 18,000 ans. Les crues, les éruptions volcaniques et les « slope
failures » sont les trois mécanismes déclencheurs des turbidites. Plus
de 90% des turbidites sont déclenchées par des « slope failures » en
haut de pente (150 – 1,200 m) à la suite de séismes. L’adaptation d’un
modèle empirique de stabilité de pente suggère que ces turbidites
représentent l’enregistrement sédimentaire des ruptures répétées de
trois failles actives, dont l’interplaque, et correspondent à des séismes
de Mw≥7.3 avec un temps de retour de 150±50 ans. 

Turbidites, séismes, marge active, carottes de
sédiments, risque ”
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Equipe Bassins sédimentaires

Matériaux oxynitrures pour l'énergie: applications à la
photocatalyse visible et à la catalyse hétérogène

Ces travaux de thèse abordent d'un point de vue prospectif et
appliqué la synthèse de matériaux de type nitrure de compositions
originales pour les deux procédés que sont la catalyse hétérogène
et la photocatalyse en lumière visible. En catalyse hétérogène, des
phosphates azotés "AlPON" ont été testés en tant que catalyseurs
hétérogènes, à acido-basicité contrôlée, en réaction de
transestérification dans le cycle de production de biodiesel. En
photocatalyse visible, de nouvelles phases oxynitrures colorées à
base de métaux de transition ont été explorées.

(oxy)nitrures, photocatalyse, catalyse hétérogène”
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Des nanosondes bio- et éco-compatibles pour
l’imagerie multifonctionnelle du vivant

Les techniques de microscopie multiphotonique ouvrent la voie
à une imagerie biologique plus douce et plus performante, mais
nécessitent des marqueurs fluorescents efficaces et bio-
compatibles. Nous avons développé une approche qui repose sur
le confinement covalent d’un grand nombre de fluorophores sur
des plates-formes dendrimériques phosphorées non toxiques.
Cette voie - très modulaire- a permis d’obtenir une large variété
de nano-objets extrêmement brillants. Des nanodots
hydrosolubles ont pu être utilisés avec succès en imagerie
multifonctionnelle du vivant. Enfin, des tests préliminaires
montrent l’absence de toxicité de ce type de sondes et
confirment leur biocompatibilité.

Sondes fluorescentes, imagerie en biologie,
chromophore, photonique, dendrimère”

“
ROUXEL, Cédric

cedricrouxel@msn.com

Mireille BLANCHARD-DESCE
m.blanchard-desce@ism.u-bordeaux1.fr

UMR 6510 - Chimie et Photonique 
moléculaires
Au 1er janvier 2012 :
UMR CNRS 6226 – Institut des Sciences
Chimiques de Rennes
www.scienceschimiques.univ-rennes1.fr

Photonique moléculaire

Fissuration par indentation des verres: influence de la
composition et renforcement par des particules de diamants

Le présent travail porte sur la problématique de l’initiation de fissure pour
des familles de verres à base d’oxyde, d’oxynitrure et d’oxycarbure. En
particulier, notre attention s’est portée sur la relation entre la composition
chimique et les propriétés mécaniques (élasticité, dureté…). La résistance
à l’initiation de fissure est étudiée en appliquant une charge de contact
(en utilisant un indenteur diamant de type Vickers) sur une surface de
verre polie.  Des  charges allant de quelques mN à 196 N furent
appliquées et les empreintes furent analysées à l’aide d’un microscope
optique, d’un MEB et d’un AFM. Plus le matériau se déforme (de manière
permanente) sous l’indenteur, plus sa résistance à l’initiation de fissure
est grande. La densification décroit avec l’accroissement de la taille des
cations modificateurs pour les séries de verres silicatés à base d’oxydes.
Nous avons également étudié l’influence des particules de diamant sur
le comportement de composites SiOC (matrice) – Diamant (particules).
L’ajout de particules de diamants de 2 µm (20 vol%) entraine un
accroissement de la dureté et de la ténacité (technique SENB)
respectivement d’un facteur 2 et 4. La charge nécessaire à l’initiation de
fissure avec un indenteur Vickers passe alors de 2,903 N à 49,03 N.

Charge d’initiation de fissure, densification, verres d’oxydes,
verres d’oxynitrures, composites verre SiOC-diamants.”
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Equipe Verres

Cyclization of b-aminoacid derivatives via metathesis
and new catalysts for regioselective allylation and C-H
bond functionalization

Des catalyseurs inédits du ruthénium ont été préparés et ont
permis de réaliser des réactions d’allylation régiosélectives
directes, et d’incorporer des motifs allyliques sur des dérivés
d’aminoacides. A partir de ces dérivés, en présence d’un
catalyseur de métathèse du ruthénium, divers mono-, di- et tétra-
peptides cycliques ont été obtenus. 
D’autres catalyseurs originaux du ruthénium d’une autre famille
ont été engagés avec succès dans des réactions de transfert
d’hydrogène et permis la première alkylation régiosélective en
C(3) d’amines cycliques.

Catalyseurs, Catalyse au ruthénium, Allylation,
Métathèse, Alkylation”
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Catalyse et Organométalliques
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rennes1.fr/catalyse

Caractérisation et datation des circulations de fluides
dans le Cisaillement Sud Armoricain (Massif Armoricain,
France)

Le Cisaillement Sud Armoricain (CSA) est une faille décrochante,
active il y a plus de 300 millions d’années, que l’on peut suivre sur
plusieurs centaines de kilomètres dans l’Ouest de la France. Dans
cette étude, des données pétro-géochimiques, isotopiques et
géochronologiques ont été couplées afin de contraindre les
circulations de fluides passées ayant eu lieu dans le CSA. Il y a 315
Ma, le CSA localisait la circulation de fluides crustaux tandis que
vers 300 Ma, ce sont des fluides météoriques qui se sont infiltrés
le long du CSA.

Cisaillement Sud Armoricain, Fluides, Géochimie
isotopique, Géochronologie, Métallogénie”
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Propriétés mécaniques et mécanismes d’usure de
billes de broyage de zircone

Les dommages subis par les billes de broyage, dans un broyeur
à billes agitées, sont fonction des conditions d’utilisation comme
la nature des matériaux à broyer et les conditions de broyage.
L’objectif de ce travail était d’étudier les couplages entre l’usure
des billes, les conditions d’emploi et les matériaux mis en jeu. Les
propriétés intrinsèques de cinq types de billes à base zircone ou
zircon ont donc été déterminées, ceci dans le but de dégager des
tendances permettant de les relier à l’usure en broyeur.

Broyage, Usure, Zircone, Zircon, Propriétés Mécaniques”
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En collaboration avec l’équipe ZirPro de
Saint-Gobain CREE

Valorisation par compostage de résidus solides de
digestion anaérobie des déchets organiques

La méthanisation, alliant production d’énergie renouvelable et
recyclage matière via le retour au sol du résidu de traitement
(digestat) est un procédé de traitement des déchets organiques en
plein essor. Son développement est néanmoins lié à la qualité du
produit fini et à l’innocuité du traitement pour l’environnement. Ce
travail de thèse a pour objectif de caractériser différents digestats
de méthanisation et d’optimiser leur post-traitement par
compostage afin de contribuer à l’établissement d’une filière
biologique de valorisation énergétique et agronomique complète
des déchets organiques non dangereux. Les données de
caractérisation acquises sur un panel de résidus de méthanisation
de déchets organiques ont permis d’étudier leurs propriétés au
regard d’une valorisation agronomique et d’une potentielle
traitabilité aérobie. La simulation du procédé de compostage à
l’échelle laboratoire a permis d’étudier et de proposer une
optimisation de la gestion du compostage des digestats afin de
garantir la qualité du produit organique et d’assurer la minimisation
de l’impact environnemental du traitement.

Digestion anaérobie, compostage, digestats, valorisation,
procédé ”
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Equipe Sowaste

Modulation des propriétés d’isomères de
DiSpiroFluorène-IndénoFluorène pour des applications
en diodes électroluminescentes organiques bleues

Cette thèse s’inscrit dans le cadre de la demande de
l’électronique organique de nouveaux matériaux pour l’émission
de couleur bleue. Les molécules préparées, étudiées et pour
certaines testées en dispositifs électroluminescents
appartiennent à la famille des composés DiSpiroFluorène-
IndénoFluo¬rène d’architecture 3π-2spiro. Les propriétés de ces
molécules ont été modulées soit par un contrôle des interactions
π intramoléculaires, soit par l’ajout de groupements
électrodonneurs et électroattracteurs.

Electronique organique, composés « spiro », excimère
intramoléculaire, transfert de charge, Single Layer OLED”
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Matière Condensée et Systèmes
Electroactifs (MaCSE)

Etude de la chimie redox d’oxydes Ruddlesden-Popper
n = 1 par diffraction de neutrons in situ à haute
température sous flux d’hydrogène et d’oxygène.

L’étude structurale et microstructurale avancée de nouveaux
oxydes envisagés comme matériaux d’électrodes pour SOFC a été
menée. Une cellule de réactivité originale dédiée à l’étude in situ
sous flux gazeux a été conçue permettant le suivi en temps réel
pour la 1ère fois par thermodiffraction des neutrons sous flux de
H2 (ILL/Grenoble). Les affinements de Rietveld séquentiels
combinés au MEM ont clarifié la densité nucléaire moyenne des
oxygènes allant jusqu’à esquisser à haute T des chemins de
diffusion anisotropes des ions O2-.

Oxydes lamellaires, piles à combustible SOFC,
thermodiffraction des neutrons, diffusion de l’oxygène.”
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Chimie du Solide et Matériaux (CSM)

TONUS, Florent
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Amination, phosphorylation spontanée ou électro-assistée de
surfaces de carbone vitreux pour l’élaboration de nouvelles
électrode-ligands

Dans un objectif de développement durable, l’immobilisation d’un ligand
sur un support permet de faciliter le recyclage du catalyseur. L’utilisation
d’une électrode comme support permet en outre de contrôler et moduler
l’état rédox du catalyseur. Ces travaux de thèse se situent dans ce
contexte. Nous avons greffé des ligands phosphines sensibles, très
connus et très performants en catalyse, par une liaison robuste à la
surface d’une électrode de carbone vitreux. Dans ce travail, un problème
majeur lié au fait que le ligand phosphine est sensible à l’oxydation
chimique et électrochimique, a été résolu par une protection adéquate de
la fonction phosphine par le borane. Plusieurs types de ligands
aminophosphine-borane ont été synthétisés, à partir desquels des
complexes organométalliques (Mo, Mn, Ru) ont été préparés, soit en
solution soit en surface à l’état solide après greffage des ligands. Une
étude soigneuse utilisant la RMN (1H, 13C, 31P), la diffraction des rayons X
et surtout la voltamétrie cyclique a permis de caractériser ces complexes
en solution et en surface. Un résultat préliminaire prometteur a été obtenu
lors de l’électro-catalyse de la réaction d’oxydation d’un alcool.
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Matière condensée et systèmes
électroactifs

Synthèse et étude de la réactivité de nouveaux [3]-1-
hétérodendralènes

Les dendralènes sont des polyènes acycliques conjugués. Depuis la
première synthèse du [3]dendralène en 1955, ces composés ont été
principalement utilisés comme précurseurs de molécules
polycycliques fonctionnalisés de structures très variées. On dénombre
seulement quelques exemples de triènes conjugués présentant un ou
plusieurs hétéroatomes. La synthèse de nouveaux [3]-1-oxo- ou aza
dendralènes, dans lesquels un groupement borylé ou silylé a été
positionné sur la double liaison centrale, a été réalisée. La réactivité
de ces composés a été étudiée dans un deuxième temps. En fonction
des réactions mises en jeu (Diels-Alder, hétéro Diels-Alder, addition
électrophile, oxydation), de l’ordre dans lequel elles sont réalisées et
de la nature des partenaires engagés, plusieurs familles de composés
polycyliques ont été obtenues, le plus souvent avec un contrôle total
des configurations relatives des centres stéréogènes créés.

Dendralène, Bore, Diels-Alder, Allylboration,
Synthèse orientée vers la diversité”
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ICMV (Ingénierie Chimique et
Molécules pour le Vivant)

Apport d'un nouveau ligand électroactif en chimie
organométallique (Ru,Pt) : le TTF acétylure.

Au cours de ce travail de thèse, nous avons synthétisé et étudié les
propriétés de molécules hybrides alliant un motif électroactif, le
tétrathiafulvalène (TTF), et un centre métallique, le platine et le
ruthénium, reliés par un pont acétylure. La première famille à centre
métallique platine présente une interaction modérée entre les
électrophores alors que la deuxième, à centre ruthénium, permet
d’obtenir des interactions électroniques beaucoup plus importantes
et donne accès à des systèmes de valences mixtes.

Tétrathiafulvalène, Ruthénium, Platine, Complexe
organométallique, Interaction électronique
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Matière Condensée et Systèmes
Electroactifs

Design, synthèse et évaluation de l’activité biologique
d’analogues de polyphénols biaryliques bioactifs

L’orientation de cette thèse est pour premièrement trouver de
nouveaux inhibiteurs (analogues de polyphénols biaryliques
bioactifs – gossypol et molécules de Wang) des protéines de la
famille de Bcl-2 qui soient des inducteurs d’apoptose pour les
cellules tumorales. Le 2e objectif de la thèse est de synthétiser des
analogues de molécules biaryliques bioactives (honokiol et
magnolol) possédant une activité neurotrophique à visée
antineurodégénérative (Parkinson, Alzheimer, Huntington). 

Cancer, apoptose, chimie médicinale, maladies
neurodégénératives, polyphénols.
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Produits Naturels, Synthèses et Chimie
Médicinale

VO, Duc Duy
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fonctionnalisation des surfaces, électrode de carbone vitreux, chimie
des surfaces, électrochimie, métaux de transition - complexes
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Dépollution et désodorisation de l’air par photocatalyse
assistée par adsorption sur charbon actif en réacteur à
flux frontal continu et séquencé

Face au besoin d’économiser de l’énergie, le recyclage de l’air
intérieur devient de plus en plus souhaité. Le côté négatif du
recyclage, l’accumulation de polluants et les risques de
contamination inter-locaux, nécessite une dépollution. Parmi les
procédés disponibles pour le traitement des composés
organiques volatiles (COV), un couplage entre l’adsorption sur
charbon actif et la photocatalyse TiO2/UV a été envisagé. Ce
travail se focalise sur des aspects peu connus du couplage,
notamment l’effet combiné de la température et de l’humidité.
Dans ce cadre,  notre objectif est double : appréhender le
comportement du couplage face aux changements et fluctuations
et adapter un logiciel de simulation pour permettre la conception
d’unités de traitement industrielles.

Air intérieur, Photocatalysis, Adsorption, Charbon actif, TiO2”
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Equipe CIP

Etude de la mobilité de l’ion oxygène dans (Pr/Nd)2NiO4+d :
synthèse de monocristaux, profilométrie par échange
isotopique couplé SIMS et caractérisation structurale par
diffraction des rayons X, des neutrons et des électrons.

Nous avons étudié la mobilité de l’ion oxygène dans des nickelates
en vue d’application dans les piles à combustible. Des monocristaux
de haute qualité ont été synthétisés et caractérisés, révélant des
superstructures complexes, notamment incommensurables.
L’intercalation réversible de l’oxygène a été étudiée in situ par
diffraction des neutrons.. La stabilité observée jusqu’à 1000°C de
nos monocristaux de nickelate de praséodyme montre l’importance
cruciale du mode de synthèse, et remet en question des résultats
antérieurs de la littérature.

Piles à combustible à oxyde solide, conduction ionique,
croissance cristalline, diffraction des neutrons, microscopie
électronique à transmission
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Chimie du Solide et Matériaux

Multiscale modelling of transfer mechanisms through
nanofiltration membranes

L’objectif de cette thèse était d’améliorer la compréhension des
mécanismes de transfert d'ions dans des membranes de
nanofiltration. Pour cela, une modélisation multi-échelle a été
développée. Il a été montré que la distribution hétérogène des
charges de surface d’une membrane affecte profondément ses
performances de séparation. Des simulations moléculaires de
solutions ioniques confinées dans un nanopore de silice ont
révélé une modification importante des coefficients de diffusion
et des propriétés diélectriques des solutions. 

Nanofiltration, Transport, Modélisation, Simulation,
Interactions ”
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Formation et dissolution du mariage en droit
international privé libanais, étude à la lumière du droit
français

La contribution du droit libanais au droit international privé du
mariage est originale grâce à la  structure  particulière de la nation
libanaise. Le pluralisme religieux et culturel à l’intérieur d’un pays
où ne coexistent pas moins de dix huit communautés reconnues,
permet d’envisager le conflit de lois en droit international privé
tant dans la formation du mariage que sa dissolution, ainsi que
des rapports complexes qu’entretiennent le droit et la religion.
Ce qui implique la richesse d’enseignement que le droit
intercommunautaire libanais peut se révéler pour le droit
international privé dans ce domaine.

Mariage civil, mariage religieux, divorce, conflit mobile,
conflit de lois, fraude à la loi, exequatur”
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Analysis of the retail interest rate pass-through in
Euroland

A la lumière des nouvelles techniques économétriques, cette thèse
réexamine la transmission des variations du taux d’intérêt de
marché aux taux d’intérêt bancaires dans les pays de la zone euro
sur la période 1993-2002 et offre plusieurs contributions. Le
premier chapitre offre une vue d’ensemble de la littérature
empirique sur le sujet. Le second chapitre examine le pass-through
du taux d’intérêt à l’aide de l’approche de cointégration de Pesaran
et al. (2001). Le troisième chapitre traite la présence des
changements structurels par la recherche de cointégration en
régressions glissantes.

Pass-through du taux d’intérêt, politique monétaire,
taux d’intérêt bancaires, cointégratio, régressions
glissantes
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L'incorporation des food imitating products : la
métaphore alimentaire des produits d'hygiène entre
marketing, santé publique et neurosciences sociales

Les Food Imitating Products (FIP) sont des produits d’hygiène
(corporelle ou domestique) qui présentent des attributs
alimentaires dans le but d’en enrichir l’expérience de
consommation. A partir de l’analyse d’échanges téléphoniques
enregistrés entre patients et médecins, et suite à une
expérimentation en imagerie par résonance magnétique
fonctionnelle (IRMf), nous avons pu apprécier que cette logique
commerciale est également une cause potentielle d’ingestions
accidentelles en raison de la confusion qu’elle générerait dans
l’esprit du consommateur.

Cognition incarnée/ancrée, catégorisation, inférences gustatives,
imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf).”
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Marketing et Management

Les déterminants de la rentabilité des banques
françaises: Comparaison entre banques domestiques et
banques étrangères.

L’objectif est d’identifier les déterminants de la rentabilité bancaire
qui différencient les banques domestiques des banques étrangères
en France. Les résultats montrent l’importance de l’effet du levier
financier, qui différencie les deux catégories de banques et implique
que les banques commerciales en France diffèrent en matière de
décision de financement et de collecte de dépôts. De plus, les
banques domestiques françaises sont plus rentables que les
banques étrangères opérant en France. Néanmoins, l’analyse de la
rentabilité opérationnelle montre que les banques étrangères sont
plus efficientes en termes de coût et de profit que les banques
domestiques. Ce résultat s’explique par le fait que l’efficience profit
des banques domestiques, provient non pas des coûts maîtrisés,
mais plutôt des marges excessives, alors que pour les banques
étrangères, leur efficience profit est générée par une maîtrise des
coûts plus importante.

Profitabilité, efficience, banques domestiques,
banques étrangères”
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Institut de Gestion de Rennes ( IGR-IAE)

Conceptualisation et mesure de l’akrasie dans les dépenses de
consommation : un aspect paradoxal du comportement du
consommateur

La présente thèse se focalise sur l’étude des comportements de dépenses
durant lesquels le consommateur dévie, en toute connaissance de cause,
de ses standards d’évaluation activés au moment de la décision. Loin de
représenter des cas d’achat impulsif ou compulsif, ces comportements
désignent des cas d’akrasie, un concept proposé par Aristote pour décrire
les situations où l’individu agit librement et délibérément contre son
jugement. Pour conceptualiser ces comportements irrationnels, 27
entretiens qualitatifs ainsi que deux enquêtes quantitatives nous ont permis
d’identifier et de valider une structure multidimensionnelle hiérarchique du
concept d’akrasie dans les dépenses.

Akrasie, comportement d’achat et de dépenses
akratique, conceptualisation, grilles répertoires de Kelly,
méthode des équations structurelles.
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« La responsabilité du fait des produits défectueux, étude
comparative du droit algérien, marocain et tunisien. » 

L’étude de la protection du consommateur dans l’espace maghrébin suggère
essentiellement la recherche de la nature de la responsabilité du fait des
produits défectueux. Un consommateur, lésé par un produit défectueux,
n’aura droit qu’à une protection embryonnaire s’il agit dans le cadre de la
responsabilité civile de droit commun. Le régime de la responsabilité
délictuelle ou contractuelle offre des possibilités multiples pour fonder le
droit à la réparation des dommages subis par le consommateur ; seulement,
ces règles légales sont complexes et inadaptées à la situation réelle des
consommateurs dans une société de consommation en expansion. La
proposition de construire un droit de la responsabilité spécifique part de
l’idée qu’il faudrait répandre une nouvelle culture du consumérisme qui soit
conforme à la réalité économique et sociale du Maghreb. L’adoption d’une
responsabilité spécifique devrait être le fruit d’une politique de
consommation claire qui intègre des concepts nouveaux dans la pratique
judiciaire. Le but ultime de cette politique sera de faciliter l’accès à la justice
pour les consommateurs afin d’agir directement contre tout intervenant dans
la chaîne de circulation des produits.

Responsabilité délictuelle, Contractuelle, objective, protection des
consommateurs, Droit des pays du Maghreb”
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Capitalization of local fiscal variables into house
prices : Theory and new empirical evidences

Cette thèse analyse la dynamique spatiale et temporelle de la
capitalisation des variables fiscales locales (impôts et dépenses
publiques) dans les valeurs immobilières des communes du
Canton de Zurich. Les résultats indiquent cependant à l'inverse
de la théorie une persistance de la capitalisation fiscale à la fois
sur l'ensemble de l'agglomération zurichoise et à travers le temps.
Ces résultats soulignent l'importance de l'utilisation du zonage
par les autorités locales, qui rend rigide l'offre immobilière et
favorise le phénomène de capitalisation.

Capitalisation fiscale, prix hédonique, réaction de l’offre,
valeurs immobilières, économie urbaine”

“
BILLON, Steve

steve.billon@univ-rennes1.fr

Yvon ROCABOY
yvon.rocaboy@univ-rennes1.fr

UMR  6211 CREM - Centre de Recherche
en Économie et Management 
http://crem.univ-rennes1.fr/
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Enjeux stratégiques et défis géoéconomiques dans les
relations irano-iraniennes : de l’interdépendance et du
choix rationnel dans les rapports asymétriques

Depuis quelques années, on entend parler de l’émergence du
« croissant chiite ». Cette vision met en avant la volonté expansionniste
iranienne et la disposition des communautés chiites de la région à faire
allégeance à Téhéran. L’Iran profite de la chute de ses ennemis afghan
et iraquien, et cherche depuis à promouvoir une politique d’influence
régionale conforme à ses intérêts nationaux. L’Union européenne,
premier partenaire commercial de l’Iran,  a décidé, en décembre 1992,
d’initier un « dialogue critique » dans la perspective de normaliser
progressivement les relations entre les deux parties. Cependant les
rencontres bilatérales souffrent encore de l’absence d’un cadre
formalisé. Cette situation doit évoluer au regard de la place régionale
de l’Iran et du potentiel commercial qu’il représente.  Il est certain que
la potentialité pour l’Iran de s’imposer comme une puissance régionale
et comme véritable interlocuteur de l’Union européenne dépend, de
l’évolution des négociations sur la crise nucléaire, la question de droits
de l’Homme, ainsi que le processus de paix en Moyen-Orient.

Moyen-Orient, Chiisme, Iran, Pétrole, terrorisme”
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CEDRE

L’adoption de la politique de ciblage de l’inflation dans les
économies émergentes : apport théorique et validation
empirique

Cette thèse s’intéresse à étudier la politique de ciblage de l’inflation
compte tenu des caractéristiques économiques et financières des
économies émergentes. Ce travail explore l’impact de deux
importantes caractéristiques des marchés émergents, sur le choix de
la politique monétaire. Il s’agit de la dépendance commerciale et de la
dépendance financière. L’approche théorique de cette thèse montre
que la Banque Centrale des économies émergentes a intérêt à adopter
la politique de ciblage de l’inflation qui limite la transmission de
l’inflation importée vers le niveau des prix domestiques. La thèse
propose également une approche empirique qui cherche à identifier,
d’une part, l’efficacité de la politique de ciblage de l’inflation et d’autre
part, les facteurs qui peuvent influencer la volatilité des prix. Les
résultats montrent, dans un premier temps, qu’il y a une amélioration
de la performance des pays adoptant la politique de ciblage de
l’inflation mais dans des proportions relativement faibles. Puis dans
un deuxième temps, qu’un système monétaire, financier et budgétaire
sain favorise la maîtrise de l’inflation.

Politique de ciblage de l’inflation, dépendance financière,
dépendance commerciale, volatilité de l’inflation,
économie émergentes.
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Axe macroéconomie et finance

La responsabilité envers soi-même

S’il n’existe pas de principe de « responsabilité envers soi-même »
en droit positif, pour des raisons philosophiques évidentes tenant
au principe de liberté individuelle et à la faculté d’autodétermination,
celle-ci se manifeste pourtant ponctuellement dans notre droit. Dès
lors, il s’agissait de  définir les contours d’une notion juridique de
responsabilité envers soi-même, indirecte et marginale, par la
recherche de ses fondements et de ses limites.

Responsabilité civile, libertés fondamentales, autodétermination,
autonomie personnelle, prudence envers soi-même 

”

cassagnabere_caroline@yahoo.fr

Sylvie HENNION 
sylvie.hennion@univ-rennes1.fr

UMR 6262 IODE - Institut de l’Ouest :
Droit et Europe
http://www.iode.univ-rennes1.fr/

CRJO - Centre de Recherche
Juridique de l’Ouest

CASSAGNABERE, Caroline 

“

“



9190

Trois essais sur la prévision et la budgétisation des
recettes fiscales

La présente thèse propose une analyse des erreurs de prévisions
budgétaires des recettes fiscales dans les cantons suisses sur la
période 1980-2008. L’analyse montre que les cantons suisses ont
tendance à sous-estimer leurs recettes fiscales. Ces erreurs
s’expliquent en partie par la distance politique qui existe entre le
ministre des Finances et les ministres de portefeuille. Enfin, la
sous-estimation des recettes fiscales réduit le niveau des
dépenses et des déficits publics, toutes choses égales par
ailleurs.

Erreurs de prévision, recettes fiscales, idéologie,
déficits publics, cantons suisses ”

“
CHATAGNY, Florian

chatagny@kof.ethz.ch 

Yvon ROCABOY
yvon.rocaboy@univ-rennes1.fr 
Nils SOGUEL
nsoguel@idheap.unil.ch 

UMR  6211 CREM - Centre de Recherche
en Économie et Management 
http://crem.univ-rennes1.fr/

Economie publique et Choix social

Evaluating health expenditures with cost-effectiveness
analysis: foundations, methods and application to
colorectal cancer mass-screening

The on-going growth of medical expenditures in most countries has
strengthened the interest for economic evaluations of health care
programmes. This thesis questions the extent to which and how
Cost-Effectiveness Analysis (CEA) can be used to evaluate health
care expenditures. CEA is defined as the methodological approach
valuing consequences of allocation of resources with non-monetary
units. More specifically, it is used to assess alternative mass
screening strategies for Colorectal Cancer (CRC) in France.
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Economie publique et Choix social

Essays on Mobile Commerce, Consumer Adoption,
and Privacy Concerns

Le développement explosif du m-commerce est probablement le
principal phénomène apparu récemment dans le commerce de
détail et le comportement du consommateur. Cette dissertation
explore l’état de l’art lié au m-commerce et aux croyances des
consommateurs à son sujet de trois manières qui constituent
autant d’articles soumis ou à soumettre dans des congrès
internationaux puis à des revues internationales. Elle contribue à
la théorie de l’adoption des technologies et à la théorie de la
préservation de l’intimité et a d’importantes implications à la fois
en marketing et en management.
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Marketing 

Développement de la relation coopérative entre les acteurs du
canal marketing : Le cas du Vietnam

La relation coopérative entre les acteurs du canal marketing devient de
plus en plus importante pour les entreprises de distribution. Les facteurs
de l’environnement bouleversent les stratégies et les organisations des
acteurs du canal. Les résultats ont montré que les facteurs du
développement de la relation coopérative entre les acteurs du canal
marketing de produits de grande consommation au Vietnam sont la
confiance, l’engagement, l’interdépendance, la communication et la
relation interpersonnelle. D’autre part, le développement de la relation
coopérative entre les acteurs peut influencer les caractéristiques des
partenaires selon notre étude : la taille de l’entreprise, l’orientation à long
terme, la situation, la modernité, l’investissement spécifique et la
réputation de chaque partenaire. En appuyant sur les analyses de notre
recherche, nous avons déterminé un modèle théorique et pratique de
développement de la relation coopérative entre les producteurs et les
distributeurs dans le contexte du Vietnam. En particulier, nos résultats
fournissent des théories et pratiques sur les facteurs du développement
de la relation coopérative : les gestionnaires vietnamiennes afin de réussir
leur stratégie en coopération dans les canaux de marketing.
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Pour un changement de paradigme en santé-travail
Essai sur les évolutions juridiques et politiques
nécessaires

Les principes de dignité et d’altruisme, les méthodes de
globalisation du raisonnement et d’anticipation des risques et
l’adoption d’une éthique de responsabilité pour un objectif de
bien-être des personnes sont aujourd’hui  devenus les piliers d’un
nouveau paradigme en santé-travail. Le droit français évolue sous
l’influence de ces concepts qui devront cependant, pour
s’imposer, bénéficier du soutien de l’autorité étatique et d’une
entreprise « citoyenne », partie prenante aux problèmes de la
société et du monde.
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La personnalité juridique internationale et l’identité de
l’Union européenne

Deux mouvements successifs sont mis en évidence dans la
construction de l’Union européenne (UE) : un premier partant de
l’affirmation de l’identité internationale de l’UE et menant à la
naissance d’une personnalité juridique internationale (PJI) implicite ;
un second ancré sur la reconnaissance explicite de la PJI à l’UE et
aboutissant à l’affirmation de l’identité particulière de l’entité. PJI
et identité se complètent et se réconcilient à l’issue du traité de
Lisbonne dans une Union d’États devenue un modèle d’intégration
global et renouvelé.
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CEDRE – Centre de recherches
européennes de Rennes

Coordination of individual choices and congestion in
networks : experimental studies

La thèse s’attache à présenter plusieurs méthodes pour réguler
l’utilisation de différents types de réseaux (ex: transports, énergie)
en approfondissant la connaissance des processus décisionnels
des usagers et en étudiant l’impact de différentes politiques (ex :
tarification, information sur l’état du réseau) sur ces processus. Il
apparaît que les mécanismes non monétaires ont une efficacité
supérieure aux mécanismes monétaires et, qu’en l’absence d’un
régulateur, les usagers parviennent difficilement à une situation
optimisant leur qualité d’usage.
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Equipe économie industrielle

Propriétés mécaniques de vésicules géantes fluctuantes

A côté de la notion d’incapacité, celles de vulnérabilité et de
dépendance ont récemment émergé dans notre droit. Les
assureurs privés ont élaboré des solutions permettant au
souscripteur d’anticiper sa propre vulnérabilité ou dépendance,
comme celle d’un proche. Dans le même temps, le législateur a
réformé le droit des libéralités et le droit des incapacités. Il convient
donc aujourd’hui de dresser un bilan des forces respectives de
l’assurance et des techniques de transmission traditionnelles
utilisées au service des personnes vulnérables et / ou
dépendantes.
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La construction sociale d’un territoire politique.
L’entreprise politique de Philippe de Villiers dans le
département de la Vendée

Le parti-pris analytique de la thèse est de montrer comment la
prééminence villiériste en Vendée, de 1988 à 2010, repose sur les
ajustements mutuels entre un acteur défini par ses dispositions
sociales et les espaces publics qui déterminent les identités et
les rôles dans un territoire donné. La domination de Philippe de
Villiers tient dans l’hybridation de trois ressources de légitimité :
le système politico-administratif, le milieu partisan, et les
politiques publiques. La thèse est ainsi une contribution
empirique et pragmatique à la sociologie des espaces politiques
locaux.
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Deux équipes :
Gouvernance territoriale et analyse comparée
des politiques publique
Identités et mobilisations politiques

Dynamiques d’innovation dans les PME Moyenne et
Basse Technologie : exploration par le locus de contrôle
des dirigeants et la capacité d’expérimentation

Cette recherche, centrée sur les PME Moyenne et Basse
Technologie, est fondée sur l’étude d’un modèle heuristique liant
le locus de contrôle du dirigeant, la capacité d’expérimentation de
la PME et sa performance. Elle s’appuie sur une enquête empirique
auprès de 98 PME MBT. Selon leur locus de contrôle, les dirigeants
vont développer des processus d’innovation très différenciés.
Cette recherche met surtout en évidence la part importante de
dirigeants ayant un locus externe ou indéterminé alors que la
littérature semble considérer que les dirigeants de PME sont
majoritairement « internes ». Ce résultat pourrait être lié au type
d’entreprise interrogé : celles de secteur à faible intensité
technologique. Nous mettons également en évidence l’importance
d’une forte détermination du locus de contrôle pour apparaître
comme un facteur déterminant de la capacité d’expérimentation
et de la performance.
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Thèse en convention CIFRE avec l’Institut
Maupertuis

Les infrastructures logistiques et le développement
économique territorial : le cas de la Bretagne

La logistique trouve sa légitimité dans les sciences économiques
à travers l’imperfection de la concurrence et est aujourd’hui au
cœur de l’organisation des entreprises et un facteur d’attractivité
des territoires. L’étude des secteurs de la distribution, de
l’automobile et de l’agroalimentaire en Bretagne montre que des
actions entre chargeurs, logisticiens et collectivités publiques
sont nécessaires pour que la logistique de cette région soit la
plus efficiente possible et ainsi garder un tissu économique
dynamique et attractif.
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Economie Industrielle Et Comportementale
(EIEC)

Le devoir de loyauté en droit des sociétés

La première partie dresse une rétrospective du devoir de loyauté
en droit des sociétés afin d’en dégager la conception et
d’envisager son extension (extension des sujets et des obligations).
La seconde partie envisage, dans une approche prospective, les
différentes applications des obligations de loyauté imposées au
dirigeant et à l’associé prépondérant. Le respect de ces obligations
repose sur deux types de contrôle : un contrôle juridique et un
contrôle judiciaire.
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Le Monde diplomatique : Un concept éditorial hybride
au confluent du journalisme, de l’université et du
militantisme

Le Monde diplomatique a la particularité d’accueillir en son sein
des rédacteurs et des collaborateurs  provenant de différents
univers professionnels.  Cette hybridation a pu être une des causes
de la réussite du journal qui s’est traduite par une importante
croissance de ses ventes. Le journal a pu créer un produit original
où se côtoient plusieurs registres : enquêtes sociales, vulgarisation
scientifique, critique politique, expression artistique et appels à la
mobilisation d’une gauche contestataire.  

Intellectuels, université, journalisme, militantisme,
altermondialisme ”

“
HARVEY, Nicolas

nicolas.harvey@yahoo.fr

Erik NEVEU
erik.neveu@sciencespo-rennes.fr 

UMR 6051 CRAPE - Centre de Recherches
sur l’Action politique en Europe
www.crape.univ-rennes1.fr/

Journalisme et espace public

L’Union européenne et la juridictionnalisation
du système de règlement des différends de l’OMC

La thèse a pour objet d’étudier la réaction de l’Union européenne
(UE), acteur majeur de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC), à l’évolution du mécanisme de règlement des différends
de cette organisation. La thèse tend à démontrer que l’Union
européenne, dont l’attitude est guidée par la défense et la
promotion de ses intérêts, a parfaitement pris la mesure de la
juridictionnalisation du mécanisme de règlement des différends
de l’OMC.  
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CEDRE

Une approche cognitive du régionalisme. Identités
régionales, territoires, mouvements sociaux en
Bretagne, Écosse et Galice dans les années 1970

Le fil conducteur de cette thèse est que la région peut être
analysée comme un outil cognitif permettant d’aborder les
questions sociales sur une base territoriale. La thèse suggère
en outre que la région est une construction polycentrée, en
démontrant le rôle de syndicats et de partis politiques de la
gauche « non régionaliste » dans la construction sociale de la
Bretagne, de l’Écosse et de la Galice. La recherche se focalise
sur le tournant des années 1970, qui se caractérise par un
réinvestissement de la question régionale en Europe
occidentale.
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Equipe « Identités et mobilisations
politiques »

Les effets de l’éclairage, de la température et des
senteurs sur les cognitions, émotions et comportements
des acheteurs : une approche intégrative en magasin.

Dans cette recherche ont été mensurés les effets de la condition
olfactive, de l’éclairage et de la température d’un magasin sur les
réponses cognitives, émotionnelles et comportementales du
consommateur. Selon les résultats, la température influence les
émotions et la cognition. La présence d’une senteur a influencé le
comportement. Enfin, l’effet du plaisir procuré par le shopping sur
le comportement du consommateur décroît d’importance à
mesure que ce plaisir augmente, confirmant, ainsi, le rôle
modérateur de la valeur de l’expérience d’achat.

marketing sensoriel, atmosphère de magasin, senteurs,
éclairage et température.
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An Analysis of the Advertising Signaling through the
Consumer’s Information Processing Perspective

The objective of this doctoral dissertation is to examine the
influence of the affect, the availability of information about the
product and the gender in the consumer’s perception of the
product quality in advertising signaling processes. The results
show an interactive influence of the presence of information and
the consumer affective state in the product quality perception.
Moreover, the study shows an interactive effect between gender
and the amount invested in advertising in the product quality
perception. Thus, the quality signal may be considered a heuristic
signal, which is more likely used by men than by women in the
evaluation of the product quality.
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Marketing and Management

Les aspects juridiques des relations fournisseurs-
distributeurs dans la grande distribution.

En France, les relations entre le secteur de l’industrie et le secteur
du commerce sont profondément et intrinsèquement marquées par
des rapports de force auxquels le législateur tente, depuis des
décennies, d’apporter des réponses juridiques par la régulation des
comportements. Cette dernière s’est faite dans une certaine
incompréhension des mécanismes concurrentiels et a généré de
nombreux effets indésirables tant à l’égard des professionnels du
secteur, que du consommateur. Les dernières interventions
législatives tentent de concilier des objectifs a priori contradictoires
que sont la recherche d’un équilibre dans les relations
commerciales et la restauration de la concurrence. Toutefois, cette
quête de l’équilibre éloigne les relations fournisseurs-distributeurs
des processus de marché. Le rétablissement de la concurrence
impose, en conséquence, d’agir tant sur les structures que sur les
comportements.
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Droit et fiscalité du transfert temporaire de valeurs
mobilières 

L’étude du transfert temporaire de valeurs mobilières laisse
envisager la reconnaissance de la propriété économique et de la
propriété fiduciaire. L’analyse juridique renouvelée permet de
proposer une fiscalité maîtrisée : à une neutralité incohérente se
substituerait une neutralité de fait adaptée à la réalité
économique de l’opération. La fiscalité « rénovée » permettrait
de réceptionner les effets des trusts étrangers. La fiducie apparaît
également comme une alternative au trust dans les opérations
fiscales internationales. 
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Scènes et répertoires des engagements des mondes du
théâtre. Une comparaison New York – Paris.

Ma thèse porte sur les engagements de professionnels du théâtre
pour des causes politiques, en France et aux États-Unis
(notamment Paris et New York), spécifiquement depuis les années
1990. J’y démontre que les types d’engagements
(« professionnels », « péri-professionnels », « extra-professionnels »),
leurs modalités (individuelles, collectives) et leurs formes (pétition,
action de rue artistique, pièce « politique », etc.) peuvent être
explorés en regard du double positionnement des artistes dans les
mondes du théâtre et au sein de leur carrière professionnelle.

Comparaison, France/Etats-Unis, engagements artistes,
professions
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Confiance et réputation sur les réseaux
électroniques : une approche expérimentale.

Cette thèse étudie expérimentalement le rôle des systèmes
communautaires d’évaluation dans le succès du commerce.
En fournissant de l’information sur les comportements passés,
ces systèmes s’avèrent efficaces pour créer de la confiance
entre les individus et limiter les comportements opportunistes.
Ce résultat s’explique par leur sensibilité aux gains associés à
une bonne réputation et à la (des)approbation de leurs pairs.
L’effet positif de ces systèmes est toutefois limité par
l’existence de comportements d’évaluations stratégiques et de
manipulations.
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Économie Industrielle et Économie
Comportementale

L'inscription sociale des partenariats d'entreprises.
Implications en matière de gouvernance des échanges
et de protection d'actifs.

L'objectif de ce travail est d'examiner l'influence des réseaux inter-
organisationnels sur la mise en œuvre des partenariats
d'entreprises en général, et sur la gouvernance des échanges et
sur la protection des actifs qui y sont insérés en particulier. Après
avoir  identifié  l'ensemble des effets réseaux influant sur la mise
en œuvre des partenariats d'entreprises, nous avons souligné ceux
pertinents pour l'étude de la gouvernance des échanges et pour
l'étude de la protection des actifs qui y sont insérés, et nous en
avons réalisé un examen empirique.
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gouvernance, protection d'actifs
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Equipe Marketing et Management

Heidegger et la systémique. Vers le lieu de pensée.

De notre temps, Heidegger donne un double diagnostic pour le
moins tranchant : temps d’accomplissement de la fin de la
philosophie d’une part, et de la domination de la cybernétique
sur l’intégralité de la considération de l’étant d’autre part. Mais
ce temps est aussi celui de l’émergence et du déploiement de la
systémique, fondant et unifiant le multiple de la science moderne
comme théorie générale du Système comme tel. Ce travail tente
une relecture de l’œuvre de Heidegger à la lumière de cet
évènement, seul à même de donner le plein sens à la radicalité
de ses interprétations, et à leur nécessaire jointure.
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Philosophie des Normes

Les politiques du handicap entre européanisation et
influence internationale : comparaison France-Roumanie

Cette thèse a montré que le champ du handicap traverse
actuellement des changements qui peuvent être compris seulement
par une vision qui combine les évolutions internationales,
européennes et nationales. Une analyse qui intègre plusieurs
niveaux de production de politiques publiques peut nous offrir des
clefs explicatives de ces transformations. Ce changement dans le
champ du handicap a démarré au niveau de l’ONU pour se diffuser
ensuite au sein de l’Union européenne par les leviers du processus
d’européanisation. 
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Les apports des modèles factoriels dans la
problématique de tarification de l’ARCEP : 
L’exemple de France Télécom

Pour atteindre ses objectifs en matière de régulation, l’ARCEP
dispose d’un ensemble de moyens d’action variés. La
réglementation tarifaire en est un, et lui permet à la fois de
contrôler les coûts et de fixer des tarifs réglementaires des
opérateurs jugés comme « dominants » sur certains « segments
de marché ». La mise en œuvre de ce levier d’action implique de
déterminer le coût du capital de l’entreprise « notifiée », et les
textes réglementaires en vigueur recommandent l’application du
MEDAF. Nous suggérons la sélection d’un « modèle factoriel
optimal » en matière de calcul du coût du capital. Les tests
réalisés confirment la pertinence du bêta de marché, mais aussi
la nécessité d’intégrer de nouvelles variables explicatives. La
structure factorielle alors identifiée semble différente de celle
suggérée par Fama et French (1993), mais aussi instable.

Coût du capital, MEDAF, Modèles de fixation du prix des
actifs financiers, Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et des Postes, Réglementation des prix.
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Centre de Recherche en Economie et
Management (CREM)

Droit domanial et formation du droit public fluvial

L’importance et l’historicité des matières d’eau se révèlent
déterminantes dans la genèse des théories domaniales du droit
administratif. Le droit public fluvial est d’ailleurs à l’origine d’une
tradition doctrinale méconnue de juristes spécialisés. À la
charnière des enjeux de subsistance, d’économie et de défense,
cette thèse constitue une première histoire du droit du domaine
public fluvial.

droit public, droit domanial, ressources
naturelles, droit navigation intérieure, droit
juristes publicistes
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EA 1271 CHD - Centre histoire du droit de
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http://www.chd.univ-rennes1.fr/
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6262 IODE - Institut de l’Ouest : Droit et
Europe
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La conception de l’offre groupée à partir d’une
segmentation floue : Applications aux services bancaires

La segmentation conventionnelle, avec sa stratégie de groupement
mutuellement exclusif, se montre limitée face à l’évolution du
marché et fait perdre de l’information relative à l’appartenance
simultanée à plusieurs segments. La logique floue, avec le concept
de « degré d’appartenance » permettant une appartenance
graduée à plusieurs classes, peut apporter des réponses aux
questions relatives à la structure vague et chevauchée du marché.
Une approche par la logique floue dans une démarche de
segmentation-ciblage a été proposée avec les démonstrations
réalisées sur une base de données bancaire. L’objectif final est de
décliner une gamme de bouquets de services visant à répondre
aux besoins de différents types d’utilisateurs des services
bancaires tout en justifiant une facturation par abonnements
forfaitaires.

Aide à la décision, Ciblage, Logique floue, Marketing
bancaire, Segmentation”
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Métaphysique du rire

Cette thèse analyse les rapports entre la philosophie et le rire.
Prenant principalement en considération son histoire, on montre
pourquoi et comment il a été nié et condamné dès la naissance de
la métaphysique dans la Grèce Antique qui s’est alors constituée
sur le modèle rationnel tragi-mélancolique. On veut donc par ce
travail réhabiliter le rire dans la philosophie en montrant d’une part
qu’il joue un rôle critique majeur contre tout dogmatisme d’une
pensée qui se prendrait au sérieux d’elle-même. D’autre part, étant
aussi la manifestation de l’être, la conscience de sa finitude, il est
finalement la possibilité d’accepter la comédie de l’existence et de
la pensée philosophique. D’où l’élaboration d’une métaphysique
du rire.

Métaphysique, rire, comédie philosophique, agélaste”

sylviepaillat@yahoo.fr
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http://www.philo.univ-
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Genre et engagement associatif. Carrières et
pratiques militantes dans six associations françaises
et portugaises

Les activités militantes, comme toutes les activités sociales, sont
structurées par les rapports de genre. Nous nous proposons
dans cette thèse d’analyser la structuration genrée du
militantisme dans six associations, en procédant à une double
comparaison. Il s’agit de comparer trois types d’associations
différant du point de vue de leur appréhension du genre, des
associations féministes, des mouvements de défense des droits
humains et des associations familiales catholiques en France et
au Portugal. 

Genre, militantisme, associations, France, Portugal”
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UMR 6051 CRAPE - Centre de Recherches sur
l’Action politique en Europe
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Identités et mobilisations politiques

L’information médicale. 
Contribution à l’étude de la relation médicale.

L’étude vise à déterminer la place de l’information médicale en droit
positif. Dans une première partie, la recherche porte sur
l’information en tant qu’elle constitue une obligation à la charge du
médecin. Est alors mise en évidence la possibilité de lege ferenda
d’une dissociation entre l’information et le consentement à l’acte.
Dans une seconde partie, la recherche porte sur l’information en
tant qu’elle constituerait désormais un droit subjectif au profit du
patient. De nombreuses conséquences en résulteraient, entraînant
une métamorphose du droit positif en la matière.

Dénitrification, Push-pull test, Hydrogéologie,
Biogéochimie, Biofilms ”
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Droit et Europe
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CRJO (Centre de Recherche Juridique de
l’Ouest).

L'infraction composite (Essai sur la complexité en droit
pénal)

Plutôt qu’élémentaire (un acte coupable forme le délit : la
soustraction frauduleuse de la chose d’autrui est un vol), l’infraction
pénale peut être plurale : son existence peut alors, par exemple,
supposer la réunion de plusieurs actes en une action. Les catégories
d’infractions qui répondent à ce schéma sont actuellement pensées
de manière éclatée or il est possible de les coordonner : ce sont les
espèces d’un même genre, l’infraction composite. Ce travail
notionnel permet une réorganisation des effets de l’infraction
composite, effets porteurs d’incidences pratiques.

Infraction pénale, Structure, Acte, Action”

ROUSVOAL, Laurent

rousvoal.laurent@wanadoo.fr

Patrick MORVAN
patrick.morvan@numericable.fr

EA 3195 CDA-PR Centre de droit des affaires,
du patrimoine et de la responsabilité
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La politique du Législateur en droit des sociétés : un
instrument de développement économique. 

Le droit des sociétés constitue un vecteur de la politique économique du
Législateur ; ce dernier exprime, par son intermédiaire, les objectifs de
sa politique. À l’image de certaines lois il cherche, à travers le droit des
sociétés, à moderniser l’activité économique, que ce soit en favorisant
l’émergence de « champions nationaux » ou la création et le
développement entrepreneuriaux. L’ordonnancement des formes
sociales, des structures sociétaires, est la conséquence de cette
instrumentalisation ; à chaque époque, le Législateur crée, modifie et
développe les structures afin qu’elles répondent aux besoins d’un
contexte économique particulier. Chaque structure sociétaire concrétise
ainsi un besoin particulier qui est formalisé par le Législateur à travers un
régime précis. Si cette instrumentalisation est vérifiable techniquement,
que ce soit à travers la réforme du gouvernement ou celle du financement
entrepreneurial, son résultat reste néanmoins problématique du point de
vue de ses conséquences économiques, notamment pour les
entreprises. La politique du Législateur est en effet tournée vers la
réalisation d’objectifs économiques, qui traduisent le « consensus
schumpétérien » qu’il a adopté dans les années 1980.

Politique, Législateur, droit des sociétés, instrumentalisation,
instrument de développement économique”

fxruellan@gmail.com 
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Le partenariat stratégique dans les relations
extérieures de l’Union européenne avec les pays
émergents d’Asie

La montée en puissance de certains grands pays émergents, au
premier rang desquels la Chine et l’Inde, constitue un phénomène
durable. Dans ce contexte, l’Union européenne a mobilisé un
nouveau concept : le partenariat stratégique. Instrument de droit
mou, ce partenariat a pour objectif de mettre en œuvre une
réciprocité commerciale et de favoriser des convergences
normatives dans les relations avec ces grands pays. Toutefois, la
politique étrangère de l’Union européenne manque encore d’une
stratégie claire, qui puisse être adaptée aux spécificités de
chaque grand pays. 

Emergence, réciprocité, Europe, Chine, Inde”
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Centre De Recherches Européennes de
Rennes (CEDRE)
http://www.iode.univ-rennes1.fr/iode/
equipes-recherche/cedre-droit-europeen/

Essays on Political Agency: Term limits, Yardstick 
Competition and Political Budget Cycles

La thèse applique le concept d'agence politique. Les concepts et
la littérature sont présentés dans un modèle simple. Un chapitre
développe et complète la compréhension de l'effet de dernier
mandat. Cet effet apparaît lorsqu'un politicien n'est pas rééligible :
les dépenses publiques et les impôts augmentent. Ces
augmentations ne sont expliquées que partiellement par un
relâchement de la discipline ; il existe un effet de premier mandat.
Un chapitre identifie l'effet de la limitation du nombre de mandats
sur les cycles budgétaires politiques. Le cadre empirique est celui
des États américains. Les cycles sont différents selon que les États
ont adopté ou non une limitation du nombre de mandats. Un
chapitre porte sur l'interaction de l'effet laboratoire du fédéralisme
et de la concurrence par comparaison. Une intense concurrence
par comparaison limite la diffusion des bonnes politiques et incite
les politiciens à se comporter de manière populiste.

Agence politique, élections, cycles budgétaires,
fédéralisme, concurrence par comparaison”
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UMR  6211 CREM - Centre de Recherche
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Économie Publique et Choix Social

Préférences de localisation des points de vente et
stratégie marketing des enseignes : cas des
commerces d'équipement de la personne

L’élaboration de nouveaux matériaux moléculaires et la
compréhension de leurs propriétés sont d’un grand intérêt
technologique par exemple pour la miniaturisation des dispositifs
électroniques. 
Après la cristallisation des composés ; nous nous sommes
attachés à décrire la relation entre la structure, grâce à des
mesures cristallographiques très précises, et les propriétés de
conductivité électroniques et magnétiques mesurées en
température et sous irradiation lumineuse à l’aide d’un montage
optique réalisé durant cette thèse. 

Attributs de localisation, réseaux d'enseigne,
offre commerciale, analyse conjointe adaptative (ACA).”
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Three Essays on Financial Instability of Emerging Stock
Markets

This dissertation studies some potentially major risks in emerging
stock markets after their liberalization including periodically
collapsing speculative bubbles on stock prices, contagion defined
as a significant increase in correlations between markets and the
market destabilizing behavior of hedge funds. Appropriate
empirical methodology is used, such as the robust non-
cointegration test developed by Taylor and Peel (1998), the
dynamic conditional correlation models (DCC-GARCH(1,1)), the
Vector Autoregressive (VAR) models with consecutive rolling
windows, Granger non-causality tests, the impulse response
functions to a shock, and the forecast error variance
decomposition. This dissertation focuses in particular on markets
in Asian and Latin American regions during the 1990s and 2000s.
The findings may have important implications for policy makers in
emerging economies.

Emerging Stock Markets, Financial Instability, Periodically
Collapsing Bubbles, Shift Contagion, Hedge Funds.”
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Les comportements d’achat multicanaux : entre alternance et
combinaison des choix du consommateur par l’analyse conjointe

La distribution multicanaux s'impose aujourd'hui comme un choix
incontournable en matière de distribution.  
À travers les notions de « similarité du mix » et « d’intégration des processus
logistiques », notre  recherche apporte une meilleure connaissance à la
perception d’une complémentarité entre les canaux magasin, Internet,
téléphone, catalogue, et l’influence de cette dernière sur les choix
multicanaux (alternance et combinaison). 
Dans le cadre d’une étude longitudinale, deux expérimentations par la
méthode de l’analyse conjointe (Le CBC/ Choice respectifs Based Conjoint
de Sawtooth software) ont été menées sur des échantillons respectifs de 217
et 656 consommateurs. En recourant aux modèles hiérarchiques de Bayes
(niveau individuel) et Logit multinomiaux, l’étude a permis de dévoiler les
structures de préférences dans le contexte de la distribution multicanal et
d’établir que les comportements multicanaux sont significativement
influencés par trois séries de variables : les variables situationnelles au sens
de Belk (1975), les variables commerciales et les variables individuelles. 

Comportements multicanaux, Alternance et combinaison
des canaux, complémentarité, Structure de préférence,
Similarité motivationnelle.
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Esthétique et anthropologie selon Ernst Cassirer – Une
introduction aux sciences humaines

Ce travail explore l’ensemble de la philosophie des formes
symboliques d’Ernst Cassirer (1874-1945) en entrant dans son
anthropologie par le biais de son esthétique (discours sur l’art,
théorie de la perception sensible). Anthropologie structurale avant
la lettre, qui puise ses inflexions majeures dans la théorie du
langage et au sein de laquelle l’art joue un rôle paradigmatique
(interaction avec Panofsky et Warburg), son œuvre a marqué
Merleau-Ponty, l’archéologue des sciences humaines qu’est Michel
Foucault et l’anthropologue Claude Lévi-Strauss.

Forme symbolique, sciences humaines, langage,
art, signification. ”

“
VAN VLIET, Muriel

Vanvliet.muriel@gmail.com

Catherine COLLIOT-THELENE
catherine.colliot@univ-rennes1.fr

EA 1270 Philosophie des Normes
http://www.philo.univ-
rennes1.fr/themes/Recherche/

Ecole doctorale
Vie agronomie

santé
57 thèses soutenues en 2011



111110

Evaluation de la collatéralité coronaire entre le réseau
gauche et la coronaire droite occluse : apport de la
modélisation électrique.

La circulation collatérale chez le patient tri tronculaire présentant une
coronaire droite occluse est difficile à déterminer à partir de mesures
opératoires. La question clinique à la base de notre étude est de savoir
si le pontage de la coronaire droite est justifié malgré la présence d’une
collatéralité du réseau gauche vers le réseau droit. La définition d’un
indice prédictif de fonctionnalité de la collatéralité coronarienne dans
le cadre précis de notre modèle clinique suggère de définir d’autres
paramètres qui restent difficile à obtenir par des mesures cliniques
pour des raisons éthiques. L’originalité de notre travail est de proposer
une analyse mathématique de la circulation coronaire des patients tri
tronculaire avec une occlusion de la coronaire droite, afin de
déterminer les facteurs influençant la perfusion du territoire droit.

Débit circulatoire, Flux sanguin, Pression artérielle,
Coronaropathie, Coronarographie.”
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Chirurgie cardiovasculaire
et thoracique

Stress oxydant chez Campylobacter jejuni : implication du
système thiorédoxine-thiorédoxine réductase

Campylobacter jejuni est une bactérie à Gram négative microaérophile
pathogène responsable d'un grand nombre d'entérites d'origine
alimentaire dans les pays développés. Le stress oxydant constitue un
stress majeur pour tous les organismes vivants provoquant un
déséquilibre du potentiel redox et l’inactivation de nombreuses
protéines.  Au cours de ce travail nous avons analysé l’importance de
ce système dans l’adaptation au stress oxydant chez Campylobacter
jejuni. Pour cela nous avons développé un milieu de culture synthétique
dont tous les composants et leurs concentrations sont connus (milieu
MCLMAN), il nous a permis d’étudier la réponse au stress oxydant de
cette bactérie. L’identification des protéines spécifiquement réduites par
TrxAB a montré que ce couple participe au fonctionnement de toutes les
grandes voies métaboliques, certaines de ces enzymes sont uniques et
considérées vitales dans d’autres organismes. Le système TrxAB semble
vital, les gènes correspondants n’ont pas pu être inactivés.

Campylobacter jejuni, stress oxydant, thiorédoxine,
thiorédoxine réductase, milieu MCLMAN”
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UMR6026 « Interactions cellulaires et
moléculaires »
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Dualité ou Universalité de
l'Adaptation
Lors d'un Stress (DUALS)

Implication du remodelage membranaire induit par les
acides gras polyinsaturés de la série oméga 3 (AGPI n-3)
dans la toxicité hépatique de l’éthanol : rôle de la fluidité
membranaire et des radeaux lipidiques

L’implication du remodelage membranaire (fluidité membranaire et
agrégation des radeaux lipidiques) dans la toxicité hépatique de
l’éthanol a été mise en évidence par les travaux antérieurs de notre
équipe. Etant donnée que les acides gras polyinsaturés de la série
oméga 3 (AGPI n-3) ont été décrits comme capables d’altérer les
caractéristiques membranaires, nous nous sommes intéressés à
l’effet de deux AGPI n-3, l’acide eicosapentaénoïque (EPA, C20 : 5 n-3)
et l’acide docosahexaénoïque (DHA, C22 : 6 n-3) sur la toxicité (stress
oxydant et mort cellulaire) de l’éthanol induite dans les hépatocytes
de rat et plus particulièrement à l’implication des radeaux lipidiques.
Nous avons montré que l'EPA, en modifiant la structure membranaire
notamment celle des radeaux lipidiques, augmente la toxicité de
l'éthanol alors que le DHA protège de cette toxicité en empêchant
l'agrégation des radeaux.

Toxicité hépatique de l'éthanol, remodelage membranaire,
radeaux lipidiques, acides gras polyinsaturés, hépatocytes de rat”
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Toxiques chimiques environnementaux
et alimentaires: cibles membranaires
et géniques.

Les facteurs de virulence portés par la protéine de
Capsidedes Circovirus Porcins de type 2

La maladie de l’amaigrissement du porcelet (MAP) est une maladie
virale n’affectant que les suidés, provoquée par le circovirus porcin
de type 2 (PCV-2). Cette maladie touche les porcelets présentant
des signes d’hyperthermie, désordres digestifs, perte d’appétit
conduisant à une fonte musculaire et une perte des rendements
en élevage. L’objectif de ce projet est d’identifier des facteurs de
virulence des PCV-2 portés par la protéine de capside, unique
constituant de la capside virale impliquée dans les mécanismes
de virulence entre le virus et son hôte.

PCV-2, capside, facteurs de virulence”
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Evolution des populations françaises de saumon
atlantique (Salmo salar L.) et changement climatique

Cette thèse s’intéresse aux impacts du changement climatique
sur le saumon atlantique en considérant son impact sur la
croissance, trait essentiel impactant les stratégies de vie
individuelles et in fine la structure et l’abondance des stocks.
Trois points ont été plus spécifiquement considérés :
- l’évolution passée et future de la température des cours d’eau.
- l’effet relatif de la température de l’eau sur la croissance passée
et future des jeunes saumons.
- l’évolution des caractéristiques migratoires des saumons
adultes en lien avec l’environnement.
Les résultats suggèrent que le réchauffement des cours d’eau
devrait peu influencer la croissance et les choix d’histoire de vie
juvéniles. Au contraire, on assiste à une réponse adaptative forte
des populations adultes à une dégradation des conditions de vie
marines très probablement liée au changement climatique.

Changement climatique, saumon atlantique,
modélisation, croissance, phénologie”

“
BAL, Guillaume

guillaume.bal.pro@gmail.com

Jean-Luc BAGLINIERE
jean-luc.bagliniere@rennes.inra.fr

UMR 985 INRA/Agrocampus Ouest Ecologie et
Santé des Ecosystèmes (ESE)
www.rennes.inra.fr/ecologie_sante_ecosystemes

Equipe Conservation et Restauration des
écosystèmes Aquatiques (CREA)

Développements méthodologiques en IRM dynamique :
vers la caractérisation des états precancéreux et
cancéreux du foie

La vascularisation du foie est un marqueur de pathologies comme
la fibrose ou les tumeurs hépatiques. L’IRM est proposée ici comme
un outil de mesure des flux sanguins dans le foie basé sur le suivi
temporel d’un agent de contraste injecté. Cette méthode demande
d’acquérir des images rapidement et avec une grande précision.
Cette thèse présente des résultats méthodologiques sur
l’optimisation de la précision et de l’efficacité temporelle des
mesures en IRM. Ces résultats ensuite sont mis en pratique dans
un protocole d’imagerie in vivo chez le petit animal dont les
premiers essais sont prometteurs.

IRM, foie, pathologies, perfusion, méthodologie”
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du Signal et de l’Image)
http://www.ltsi.univ-rennes1.fr/
Au 01 janvier 2012 : UMR_S 1099 LTSI

METRIQ (Métrologie pour l’imagerie
quantitative)

Etude de la variabilité spatio-temporelle de la
contamination de différents environnements intérieurs
par les composés organiques volatils

Evaluer la contamination de l’air intérieur des lieux recevant du
public n’est pas chose aisée. Ce travail de thèse a conduit à
l'élaboration de stratégies d'échantillonnages des composés
organiques volatils présents dans l'air intérieur de lieux clos, qui
pourraient servir de base pour la mise en place d'un programme
de surveillance. Ces stratégies ont été déployées au sein de
différents environnements professionnels encore peu étudiés,
comme la piscine et l’hôpital pour évaluer l'exposition du
personnel. 

THM, solution hydro-alcoolique, stratégie de prélèvement,
piscine, hôpital
”
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Michel CLEMENT
michel.clement@ehesp.fr
Olivier THOMAS
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Laboratoire d’étude et de recherche en
environnement et santé (LERES) – Ecole des
Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)
http://leres.ehesp.fr/

Extra-Tox

Régulation et implication de la signalisation de la
chimiokine CXCL12 dans la progression du cancer
mammaire

La protéine CXCL12 contrôle la prolifération et la migration des
cellules via les récepteurs CXCR4 et CXCR7. Dans le contexte de
cancer du sein, nous avons démontré que les œstrogènes
induisent la prolifération des cellules cancéreuse en régulant la
protéine CXCL12 ainsi que ses récepteurs. Par ailleurs, nous avons
observé qu’un facteur suspecté d’être lié à l’aggravation de la
maladie, la protéine COUP-TFI induit des modifications de la
régulation de CXCL12 et de son récepteur CXCR4 favorisant cette
fois la migration des cellules. 

Cancer du sein, prolifération, migration,
chimiokine, oestrogènes
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antoine-boudot@hotmail.fr

Farzad PAKDEL
farzad.pakdel@univ-rennes1.fr

UMR6026 « Interactions cellulaires
et moléculaires »
http://www.umr6026.univ-rennes1.fr/
Au 01 janvier 2012 : UMR_S 1085 IRSET
(Institut de Recherche Santé,
Environnement et Travail)
groupe « Transcription, Environnement et
Cancer » - http://www.irset.org/

Equipe RED (Récepteur de l’oEstradiol
et Destinée cellulaire)

BOUDOT, Antoine

“
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Identifying genes important for mammalian
spermatogenesis: A cross-species gene prioritization
approach

L'intégration de plusieurs stratégies est nécessaire pour la
sélection des gènes candidats avant d'envisager des études
fonctionnelles. Dans la première partie de ma thèse, les gènes
candidats ont été inactivés dans l'organisme modèle C. elegans
afin d'examiner d'éventuels phénotypes liés à une infertilité. La
deuxième partie détaille la construction d'un outil pour la
priorisation de gènes candidats, basée sur l'exploitation de
multiples données. L'utilité de cet outil a par la suite été testée chez
l'homme afin de prioriser une liste de gènes montrant un différentiel
d'expression dans des échantillons de patients infertiles.

Gene prioritization, integrative genomics, cross-species,
spermatogenesis, C. elegans ”

“
BRITTO, Ramona

ramona.britto@gmail.com

Michael PRIMIG
michael.primig@univ-rennes1.fr

UMR_S 625 GERHM (Groupe d'Etude
sur la Reproduction chez l'Homme
et le Mammifère)
Au 01 janvier 2012 : UMR_S 1085 IRSET
(Institut de Recherche Santé,
Environnement et Travail)
http://www.irset.org/

Réseau transcriptionnel dans la
gamétogenèse et le cancer

Relation épidémiologique et génétique entre la
résistance aux antibiotiques et des concentrations
minimales inhibitrices élevées d’Escherichia coli isolés
de bactériémies vis-à-vis d’ammoniums quaternaires

Les ammoniums quaternaires (AQs) sont largement utilisés comme
détergents et désinfectants. Un lien statistiquement significatif entre
des valeurs élevées de concentrations minimales inhibitrices (CMI)
d’Escherichia coli aux AQs et la résistance aux antibiotiques a été
montré chez des patients atteints de bactériémies. Secondairement,
les mécanismes de co-résistance ont identifié l’implication des
intégrons de classe 1 et de la pompe d’efflux AcrAB-TolC. Une
revue a enfin rapporté le rôle des AQs dans l’acquisition de la
résistance aux antibiotiques. 

Pompe d’efflux, Intégrons, Ammoniums quaternaires,
Antibiotiques, Résistance”
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BUFFET-BATAILLON, Sylvie

sylvie.buffet-bataillon@chu-rennes.fr

Anne JOLIVET-GOUGEON
anne.gougeon@chu-rennes.fr

EA 1254 - Microbiologie 
« Risques Infectieux »
http://ifr140.univ-rennes1.fr/unites/EA-1254-
Microbiologie/

Recherche de nouveaux agents anticancéreux agissant par
inhibition d’interaction protéine-protéine. Caractérisation de
leurs effets cellulaires

CDK5 est une kinase dérégulée lors de son association avec p25. Le
couple CDK5/p25 est responsable de l’apparition de nombreuses
maladies neuro-dégénératives (Alzheimer, Parkinson…) ainsi que de
certains cancers. Des inhibiteurs de CDK5 existent mais agissent par la
poche à ATP de CDK5. Or, de nombreuses protéines utilisent l’ATP pour
fonctionner et possèdent donc cette poche. Utiliser ces inhibiteurs, en
thérapie humaine, pourrait alors entrainer l’apparition de nombreux
effets secondaires. Dans le but de trouver des molécules thérapeutiques
plus sélectives, nous avons travaillé au niveau de l’interaction entre
CDK5 et p25. La technique BRET (Bioluminescence Resonance Energy
Transfer) nous a permis de développer une technique, chez la levure,
permettant la découverte de nouveaux inhibiteurs de CDK5. Leur action,
in vitro et ex vivo, a été étudiée, ainsi que leur mode d’action.

”

CORBEL, Caroline

caroline.corbel@gmail.com

Stéphane BACH
bach@sb-roscoff.fr

CNRS USR3151- Station Biologique
de Roscoff
« Phosphorylation de protéines
et pathologies humaines »
http://www.sb-roscoff.fr/usr3151.html

Phosphorylation de protéines
et pathologies humaines

Régulation traductionnelle en réponse à la fécondation et en
conditions perturbées dans l’embryon d’oursin

La traduction est une étape critique de la régulation de l’expression des
gènes. Chez l’oursin, la fécondation induit une augmentation de la
synthèse protéique, qui dépend essentiellement de la traduction d’ARN
messagers maternels et qui est indispensable au déroulement des cycles
cellulaires embryonnaires. Dans le cadre de cette thèse nous nous
sommes intéressés d’abord à un facteur de traduction précis, appelé
eIF2, capable de moduler la synthèse protéique à la fécondation et de
perturber ainsi le démarrage du développement embryonnaire. Nous
avons étudié ensuite la traduction d’une manière globale, puisque nous
nous sommes intéressés à l’ensemble d’ARN messagers traduits dans
les embryons d’oursin. Ces approches ont permis de mieux comprendre
le réseau de gènes régulés au niveau traductionnel au cours du
développement embryonnaire précoce de l’oursin.

Oursin, embryon, ARN, régulation de la traduction”

vlad.n.costache@gmail.com

Julia MORALES
morales@sb-roscoff.fr

UMR7159 Mer et Santé
http://www.sb-roscoff.fr/umr-7150-
actualites.html

Traduction cycle cellulaire et
développement (TCCD)

COSTACHE, Vlad

“

“

Inhibiteur d’interactions protéine-protéine, CDK5,
BRET (Bioluminescence Resonance Energy Transfer),
Saccharomyces cerevisiae
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Impact de pollutions chimiques chroniques
(hydrocarbures, pesticides) sur l’état sanitaire et le
système immunitaire du poisson

Une exposition chimique chronique dégrade i) l'état sanitaire du
poisson, augmentant le risque potentiel pour la santé du
consommateur et ii) l’état de santé du poisson évalué via le suivi de
paramètres physiologiques, biochimiques et immunologiques. Lors
d’une épreuve infectieuse avec le virus de la septicémie hémorragique
virale, l’exposition chimique entraîne une mortalité précoce et un
nombre de poissons séropositifs supérieur. De plus, la comparaison
entre une pollution simple et complexe a révélé que le produit
phytosanitaire est plus immunotoxique que la substance active. Enfin,
ces impacts observés à des concentrations d’exposition inférieures
aux concentrations sans effet prévisible (PNEC) estimées
actuellement, soulignent l’intérêt de prendre en compte l’état sanitaire
et les composants du système immunitaire du poisson dans
l’établissement de seuils de qualité environnementale.

Expérimentation animale, bioconcentration, leucocyte,
phagocytose, stress oxydatif”

“
DANION, Morgane

morganedanion@free.fr

Claire QUENTEL
claire.quentel@anses.fr

Unité de Pathologie Virale des Poissons 
Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement
et du travail (Anses)
Laboratoire de Ploufragan / Plouzané

Unité de Pathologie Virale
des Poissons

Implications des modifications post-transcriptionnelles
dans la régulation de l’activité de MITF in vivo : un facteur
de transcription essentiel pour la lignée mélanocytaire.

Le facteur de transcription Microphthalmia (Mitf) et la voie de
signalisation des « Mitotic Activated Protein Kinase » sont des
éléments déterminants pour la différentiation, la prolifération et la survie
des melanocytes. L’altération des fonctions de l’un ou l’autre se
manifeste par une perte totale ou partielle de ce type cellulaire. A
l’inverse, le mélanome est associé très majoritairement à une activation
constitutive des MAPK, et parfois, à un gain d’activité de MITF.

Microphthalmia,  facteur de transcription, phosphorylation,
épissage alternatif, souris knock-in, mélanocyte”
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DEBBACHE, Julien

Julien.debbache@gmail.com

Marie-Dominique GALIBERT
marie-dominique.galibert-anne@univ-rennes1.fr

UMR 6061 - Institut de Génétique et
Développement de Rennes (IGDR) et
Mammalian Developpment Section au
NINDS/NIH, Bethesda, MD USA
Au 01 janvier 2012 : UMR 6290 (IGDR)

Régulation transcriptionnelle
et oncogenèse

Facteurs climatiques et dégradation de la qualité
physico-chimique des eaux de surface destinées à la
consommation humaine en zone agricole

La problématique des impacts du climat et de ses extrêmes
(fortes pluies et sécheresses) sur la qualité des eaux de surface
fait l’objet d’un intérêt croissant de la communauté scientifique.
Cette thématique a été abordée au cours de cette thèse par
l’étude des bases de données de surveillance de la qualité des
eaux utilisées pour la production d’eau potable par de petites et
moyennes unités de distribution et la réalisation de campagnes
de prélèvements en temps de pluie dans des bassins versants
agricoles en Bretagne. 

eaux de surface, climat, matière organique,
nutriments, sous-produits de chloration”

DELPLA, Ianis

ianis.delpla@anciens.ensi-bourges.fr

Olivier THOMAS 
olivier.thomas@ehesp.fr

Laboratoire d’Etudes et de Recherche en
Environnement et Santé (LERES) - Ecole des
Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)
http://leres.ehesp.fr/
Au 01 janvier 2012 : UMR_S 1085 IRSET
(Institut de Recherche Santé,
Environnement et Travail)
http://www.irset.org/

Laboratoire d’Etudes et de Recherche en
Environnement et Santé (LERES)

Etude de la signalisation membranaire précoce au cours
des phénomènes de mort cellulaire induits par les
hydrocarbures aromatiques polycycliques,
cancérogènes chimiques environnementaux

De par son environnement, l’Homme est régulièrement exposé aux
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) à l’origine de
nombreux cancers. Récemment, il a été montré que consommer
les oméga-3, DHA et EPA, réduisait l’apparition de certains
cancers. Mes travaux de Doctorat ont montré que 1) le rôle du
couple de protéines GSK3α/c-Myc dans la mort cellulaire induite
par le benzo[a]pyrène ; et que 2) cette apoptose induite par le
benzo[a]pyrène est inhibée par le DHA et l’EPA dans les cellules
transformées F258 alors qu’elle est potentialisée dans les cellules
cancéreuses Hepa1c1c7. 

Benzo[a]pyrène, mort cellulaire, mitochondrie, DHA, EPA”

Cloovy971@hotmail.com

Dominique LAGADIC-GOSSMANN
dominqie.lagadic@univ-rennes1.fr

EA 4427 Signalisation et Réponses aux
Agents Infectieux et Chimiques (SeRAIC)
http://www.seraic.univ-rennes1.fr/
Au 01 janvier 2012 : UMR_S 1085 IRSET
(Institut de Recherche Santé,
Environnement et Travail)
http://www.irset.org/

Equipe « Membrane, stress et
signalisation »

DENDELE, Béatrice
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Production et cible des neurostéroïdes dans le cerveau du
poisson zèbre adulte : rôles potentiels dans la neurogenèse
et la réparation cérébrale

Le cerveau des poissons téléostéens adultes présente des propriétés
uniques : une intense activité neurogénique, la persistance de
progéniteurs neuronaux, les cellules gliales radiaires (CGR), une intense
activité de synthèse des œstrogènes due à la forte expression de
l’aromatase B (AroB), une expression de l’AroB restreinte aux CGR, et
une excellente capacité régénérative du cerveau. Partant de
l’hypothèse que les œstrogènes pourraient moduler l’activité
neurogénique des CGR, nous avons d’abord approfondi la
caractérisation des CGR AroB chez le poisson zèbre (Danio rerio). Nous
avons aussi montré que les CGR, sont une source mais également
l’une des cibles potentielle de stéroïdes. Finalement, nous avons
montré que les œstrogènes modulaient la neurogenèse en condition
« physiologique », mais pas dans nos conditions de réparation
cérébrale. L’ensemble de ce travail apporte des éléments nouveaux
quant à la caractérisation des neurostéroïdes, de leurs cibles et de leurs
possibles effets dans le cerveau des poissons.

”
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Olivier KAH
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UMR6026 « Interactions cellulaires
et moléculaires »
http://www.umr6026.univ-rennes1.fr/
Au 01 janvier 2012 :
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(Institut de Recherche Santé,
Environnement et Travail)
http://www.irset.org/

Equipe NAO (Neurogenèse
Aromatase et œstrogènes)

Macrophages et lymphome folliculaire :
un paradoxe biologique et clinique

Le lymphome folliculaire (FL) est le lymphome indolent le plus fréquent. La
médiane de survie des malades est d’environ 10 ans mais ce cancer connaît
des évolutions variables. Il se caractérise par l’accumulation de lymphocytes
B tumoraux aux dépends des cellules B normales du centre germinatif. La
pathologie est le plus souvent sensible aux chimiothérapies mais reste, de
façon paradoxale, largement incurable, connaissant de nombreuses
rechutes. Des études descriptives ont montré que les macrophages
associés à la tumeur (TAM) sont liés à un mauvais pronostic lors de la
chimiothérapie. Cependant, la présence des TAM devient favorable aux
malades lors de l’ajout de l’anticorps anti-CD20 rituximab au protocole
thérapeutique. Ainsi cette étude réconcilie des observations cliniques avec
une réalité scientifique. Elle démontre, une fois encore, l’importance du
microenvironnement tumoral et donne des clés pour mieux appréhender le
comportement ambivalent des macrophages dans le FL.

Lymphome folliculaire, cellule B, monocyte,
macrophages, interleukine-15”
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UMR_S 917
Microenvironnement
et Cancer (MiCa)
http://u917inserm.univ-rennes1.fr/

Bases moléculaires du pouvoir pathogène et
développement d’une méthode de quantification
différentielle des quatre brins génomiques chez
l’Avibirnavirus de la bursite infectieuse

La bursite infectieuse est une maladie des jeunes poulets provoquée
par un virus (IBDV) à génome ARN double-brin bisegmenté. 1) Une
technique de RT-PCR quantitative en temps réel spécifique de
chacun des brins des deux segments a été développée. Son
application à des particules d’IBDV purifiées ainsi qu’à une cinétique
de production de brins in-vitro renseigne respectivement sur le
contenu génomique du virus ainsi que sur son mode de réplication.
2) Les bases moléculaires du pouvoir pathogène des virus
hypervirulents (vvIBDV) ont été étudiées. Aucun marqueur n’est
encore clairement identifié. L’étude s’est effectuée à partir d’un
isolat faiblement pathogène malgré un génome phylogéniquement
apparenté aux vvIBDV. Par génétique inverse, des virus
recombinants dérivés de 94432 ont été caractérisés in-vivo. 

IBDV, pathogénicité, génétique inverse, polymérase
virale, réplication ”
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Unité de Virologie et Parasitologie Aviaire et
Cunicole (UVIPAC)  - Anses Ploufragan
www.ploufragan.afssa.fr/organisation/uvipac.htm

Unité VIPAC
Equipe IBDV

Evaluation et optimisation de l’acquisition et du post-
traitement de l’étude de la perfusion cérébrale par
« Arterial Spin Labeling »

L’étude de la perfusion cérébrale par marquage des protons artériels
ou « arterial spin labeling » (ASL) est une technique IRM qui permet
une quantification fiable et reproductible du débit sanguin cérébral
sans injection de produit de contraste exogène ni rayonnement
ionisant. Nos résultats ont montré que la conjonction des conditions
optimales d’acquisition et d’un traitement optimisé des données
devrait rendre plus pertinente l’utilisation de l’ASL dans le domaine
de la recherche clinique mais aussi en routine clinique.

Médecine - Recherche, Imagerie par résonance
magnétique, Perfusion isolée, Encéphale, Traitement
d'images - Techniques numériques
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Régulation spatio-temporelle de l’expression des gènes
dans la gonade : Identification de séquences
promotrices fonctionnelles in vivo

La régulation de la spermatogenèse repose sur l’action
coordonnée de facteurs aux profils d’expression bien spécifiques.
Par une approche fonctionnelle d’activité promotrice in vivo par
transgénèse chez le zebrafish, nous avons défini des séquences
promotrices capables de cibler spécifiquement différents types
cellulaires gonadiques (Sertoli, spermatogonies…). Outre l’intérêt
de ces travaux pour l’étude de la régulation des gènes dans la
gonade, les lignées transgéniques exprimant la GFP sont des
modèles uniques pour caractériser ces lignages cellulaires.

Transcription, testicule, ovaire, transgénèse, zebrafish”
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Recherche en Ichtyophysiologie, Biodiversité et
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et Génomique des Poissons
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Physiologie Testiculaire et Puberté
chez les poissons

Caractérisation des mélanomes chez le chien : un
modèle génétique pour les mélanomes homologues
chez l’Homme.

Le mélanome est le plus grave des cancers de la peau chez
l’Homme. Avec une incidence en augmentation et un manque
tragique de moyens thérapeutiques, ces tumeurs sont une
préoccupation majeure de santé publique dans les pays
occidentaux. Le chien, modèle de choix en génétique biomédicale,
développe spontanément des mélanomes. Mon travail a consisté
à collecter des cas de mélanomes et des contrôles au sein de races
prédisposées, à caractériser leurs homologies avec les mélanomes
humains et à engager des analyses génétiques cas/contrôle pour
en identifier les bases génétiques. Les résultats obtenus chez le
chien, participeront à la meilleure compréhension des processus
physiopathologiques impliqués dans la transformation des
mélanocytes et pourront être exploités pour générer de nouveaux
traitements au bénéfice du chien et de l’Homme.

Chien, Modèle, Mélanome, Génétique, Épidémiologie”
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UMR 6061 - Institut de Génétique et
Développement de Rennes (IGDR)
http://igdr.univ-rennes1.fr/
Au 01 janvier 2012 : UMR 6290 (IGDR)

Equipe Génétique du Chien

La détermination in silico de la localisation des
protéines chez les procaryotes

La fonction d’une protéine et son impact sur le phénotype est
étroitement corrélée à sa localisation cellulaire. La prédiction in
silico de cette localisation chez les procaryotes est soumise à
une double complexité, les machineries impliquées et la
multitude d’outils disponibles. Cette thèse a consisté à
développer une base de données (CoBaltDB) qui récupère et
centralise les résultats de 46 outils pour 784 orféomes, améliorant
la fiabilité des prédictions. L’annotation de la localisation a permis
d'améliorer 2 ontologies fonctionnelles et ainsi insister sur son
importance en génomique comparative.

Localisation cellulaire, prédiction, annotation, génomique
comparative ”
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B@SIC – Bioinformatique Appliquée au
Stress et aux Intéractions Cellulaires

Influences maternelles prénatales sur le développement
comportemental: étude chez la caille japonaise Coturnix
c. japonica

Ce travail explore les effets des influences maternelles prénatales sur
le développement comportemental du jeune chez la caille japonaise.
Nous avons mesuré les effets de différents paramètres liés à la
femelle sur les caractéristiques de ses œufs et de ses jeunes :
1) l’impact de l’environnement de vie de la femelle pendant la ponte,
2) les effets de ses expériences précoces et 3) l’impact de son âge.
Ces différents paramètres se sont révélés avoir des effets sur la
composition des œufs (en termes de proportions coquille/albumen/
vitellus et/ou de concentrations en hormones stéroïdiennes vitellines)
et sur la réactivité émotionnelle des jeunes. Nous avons ainsi mis en
évidence que les expériences vécues par la femelle ainsi que son
âge modulent le développement de ses jeunes selon des
mécanismes prénataux non-génétiques probablement liés à la
modulation des stéroïdes maternels dans l’œuf.

Oiseau, comportement, influence maternelle, effets
prénataux, stéroïdes vitellins”

guibert.floriane@orange.fr

Marie-Annick RICHARD-YRIS
Cécilia HOUDELIER
cecilia.houdelier@univ-rennes1.fr

UMR 6552 « Ethologie animale
et humaine » - EthoS
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Equipe 1 : Influence des adultes sur la
construction comportementale de
l’individu.
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Variation des traits le long des gradients environnementaux : rôle
de l’intégration phénotypique et de la variabilité au sein des clades

La réponse des traits à l'environnement a été étudiée essentiellement à travers
la moyenne des attributs de trait des espèces et des lignées et a récemment
été étendue à la variabilité intraspécifique. Cependant, les traits peuvent
également répondre aux contraintes de l’environnement par (i) une forte
détermination mutuelle des traits au sein des individus ou des populations,
i.e. une forte intégration phénotypique, et (ii) une faible variation des traits au
sein de lignées phylogénétiques entières. Nous avons testé : (i) les effets de
l’environnement abiotique et biotique sur l'intégration phénotypique chez des
espèces végétales subantarctiques et les conséquences écologiques et
biogéographiques d'une forte intégration phénotypique, et (ii) les effets de
l’environnement abiotique et biotique sur la variabilité phénotypique réalisée
au sein des genres d’Angiospermes de l'Europe centrale. L'ensemble de nos
résultats suggèrent que la capacité des espèces à répondre aux variations de
l'environnement pourrait être fortement limitée aussi bien au niveau des
phénotypes individuels qu’à l’échelle des clades entiers, notamment dans des
environnements abiotiques et biotiques extrêmes.
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Ecologie de la Diversification

Plasticité de la réponse à l’exposition au froid chez Aphidius ervi
dans le cadre des processus de stockage utilisés en lutte
biologique

Dans le cadre de la lutte biologique par lâchers inondatifs, le stockage au
froid est utilisé pour obtenir des quantités importantes d’ennemis naturels.
L’objectif de cette thèse est de comparer une grande variété de traitements
de stockage au froid, considérés comme un stress thermique, et d’évaluer
leurs effets sur la fitness des survivants et sur différents paramètres
physiologiques, en utilisant comme modèle biologique le parasitoïde Aphidius
ervi. Les principaux résultats montrent que les régimes de température
fluctuants améliorent considérablement le taux de survie (principalement
après quatre semaines de stockage), mais que les parasitoïdes stockés dans
ces conditions consomment une plus grande proportion de lipides.

Aphidius ervi, fitness, lutte biologique,
stratégies de reproduction, stockage au froid”
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UMR 6553 ECOBIO «
Ecosystèmes, Biodiversité,
Evolution »
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Equipe Paysaclim

Modèles de nécroptose induite par TRAIL (TNF-
Related Apoptosis Inducing Ligand) in vitro et in vivo

TRAIL, un nouvel anticancéreux, induit préférentiellement la mort
des cellules tumorales par apoptose. Cependant, d’autres types
de mort ont pu être mis en évidence comme la nécroptose. Le
microenvironnement tumoral pourrait influencer le type de mort
induit par les agents anticancéreux. Ainsi, le pH extracellulaire,
qui est plus acide dans les tissus tumoraux que dans les tissus
sains, sensibilise des cellules humaines cancéreuses coliques et
hépatiques à TRAIL par nécroptose. L’étude de plusieurs
modèles de nécroptose induite par TRAIL nous a permis alors
d’identifier de nouveaux acteurs clés impliqués dans l’induction
de ce type de mort cellulaire.

TRAIL, pH extracellulaire, nécroptose, Concanavaline A, PARP-1”
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EA 4427 Signalisation et Réponses aux
Agents Infectieux et Chimiques (SeRAIC)
http://www.seraic.univ-rennes1.fr/
Au 01 janvier 2012 : UMR_S 1085 IRSET
(Institut de Recherche Santé,
Environnement et Travail)
http://www.irset.org/

« Signalisation membranaire et mort
cellulaire » (ancien intitulé)
« Stress, membrane et signalisation »
(nouvel intitulé)

Relation entre la kinase Aurora-C et le cancer

La kinase Aurora-C est exprimée pendant la spermatogenèse et
l’ovogenèse et est impliquée en méiose. Aurora-C est indétectable
dans les cellules somatiques, pourtant elle est retrouvée
surexprimée dans différents cancers (Thyroide par exemple). Le
projet a consisté à recherche si Aurora-C possédait une activité
oncogénique. Mr Jabbar KHAN a observé (1) qu’un gain d’activité
Aurora-C induisait une polyploïdie et une augmentation anormale
du nombre de centrosomes (2) que sa surexpression suffisait pour
transformer des cellules en culture (3) qui lorsqu’elles étaient
injectées dans des souris immunodéficientes induisaient
l’apparition de tumeurs. Ceci démontre que Aurora-C possède une
activité oncogénique (Publié dans PLOS One).

Polyploïdie, centrosomes, AuroraC, oncogène, cancer”

jkhans2001@yahoo.com

Claude PRIGENT
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UMR 6061 - Institut de Génétique et
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Cycle Cellulaire

KHAN, Jabbar
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Traits d’histoire de vie, intégration et variabilité phénotypique, endémisme,
gradients abiotiques, coexistence et interaction des espèces.
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« Le CYP2E1 : impact de sa localisation mitochondriale
et rôle dans les altérations précoces de l’ADN
mitochondrial »

Le CYP2E1 intervient dans la biotransformation de nombreux
composés exogènes dont l’alcool, le paracétamol et le CCl4. Au
cours du métabolisme, le CYP2E1 produit des espèces réactives
de l’oxygène et des métabolites réactifs pouvant entrainer des
dommages. Au niveau subcellulaire, cette enzyme est
majoritairement exprimée dans le réticulum endoplasmique mais
est également présente au niveau des mitochondries ce qui pose
des questions sur leur rôle et d’éventuels effets délétères causés
par le CYP2E1 au sein de cet organite.

Foie, CYP 2E1, mitochondrie, stress oxydant,
xénobiotiques (alcool, paracétamol, CCl4)”
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Equipe 3 « Hépatotoxicité des xénobiotiques »

Succès invasif de deux insectes introduits aux Îles
Kerguelen : le rôle des ajustements morphologiques et
écophysiologiques aux nouvelles conditions
environnementales

Le succès des espèces invasives dans leur nouveau milieu peut
reposer sur la pré-adaptation, la levée de pressions sélectives, les
perturbations, ou encore la réponse rapide aux nouvelles
contraintes. Les invasions sont donc des situations privilégiées
pour l'étude des processus évolutifs et écologiques en temps réel.
Ce travail montre les réponses morphologiques et
écophysiologiques rapidement exprimées dans le temps et
l'espace au cours de l'invasion récente d'un archipel
subantarctique par le carabique Merizodus soledadinus et la
mouche Calliphora vicina.

Évolution, île subantarctique, insecte, invasion
biologique, plasticité phénotypique”
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PaysaClim (Paysages, Changements
climatiques, Biodiversité)

Biodiversité et aménagements urbains : réponse des
assemblages de carabiques et d’araignées dans les
haies publiques de Rennes Métropole

La biodiversité en ville, pour des raisons de préoccupations
scientifiques, politiques et sociales, est un sujet de recherche
majeur. Ce travail porte sur l'étude des assemblages de
carabiques et d’araignées dans des quartiers résidentiels de
Rennes Métropole. Les assemblages observés sont semblables
entre eux malgré l’hétérogénéité des sites. Les nouvelles formes
urbaines, en diminuant l’emprise sur le milieu agricole et en
maintenant une biodiversité comparable à celle des zones
pavillonnaires, apparaissent comme une alternative intéressante
en aménagement urbain. Nos travaux permettent également de
guider les différents acteurs locaux à travers des perspectives
d’applications et de recommandations explicites.

Aranea, Carabidae, Haie, Perturbation antropique,
aménagement urbain ”
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Paysaclim

Pharmacologie de la fludrocortisone dans le choc
septique

Nos travaux ont montré que 1/ l’association hydrocortisone-
fludrocortisone exerçait les effets biologiques attendus
parallèlement à leur effet bénéfique sur la mortalité, 2/ la
fludrocortisone pouvait induire des effets biologiques et des effets
sur la réactivité vasculaire chez le volontaire sain et chez l’animal
normal ou en choc endotoxinique, similaires à ceux de
l’hydrocortisone mais que ces effets dépendent de la dose utilisée
et des conditions expérimentales. Une recherche de la dose
optimale à utiliser chez le malade en choc septique semble
aujourd’hui nécessaire avant d’évaluer définitivement son
efficacité. fludrocortisone, glucocorticoïdes, hydrocortisone,

mineralocorticoïdes, choc septic”
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Hétérogénéité phénotypique et fonctionnelle des
lymphocytes T CD4+ intrafolliculaires dans le
lymphome folliculaire

Le lymphome folliculaire est un cancer des ganglions. Dans ce
cancer, les lymphocytes B, un type de globule blanc, ont un
défaut de mort menant à leur accumulation et la perte de fonction
du ganglion touché. Cependant, la survie des cellules tumorales
nécessite l’aide d’autres types cellulaires non tumoraux formant
le microenvironnement. Dans celui-ci se trouve les TFH, un autre
type de globule blanc, aidant à la survie des lymphocytes B dans
un contexte normal.
Nous avons donc voulu étudier la participation de ces TFH dans
la survie des lymphocytes B tumoraux dans le contexte du
lymphome folliculaire.

Lymphome folliculaire, ganglion, cancer, TFH, lymphocyte B”
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et Cancer (MiCa)
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Meiotic ncRNA expression and regulation in
Saccharomyces cerevisiae

We carried out a tiling array analyzing the transcriptome of budding
yeast during whole time course of meiotic development and spore
formation, and a non synchronized fermenting and respiring cell
culture were also studied. Transcripts that are differentially
expressed or specifically transcribed during sporulation including
meiotic unannotated transcripts (MUTs), and meiotic specific
untranslated regions (mUTRs) were identified. The transcriptional
regulation as well as the post-transcriptional regulation of these
novel transcripts is studied in this thesis.

Saccharomyces cerevisiae, meiosis,
transcriptome, ncRNA, nuclear exosome.
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http://www.irset.org/

De la plante à l’homme via les guêpes parasitoïdes :
Comment décider sans calculer ?

Comment se comporter dans un environnement hétérogène de
manière à prélever le maximum de ressource ? Des organismes
aussi variés tels que les guêpes parasitoïdes, l’homme et les
plantes clonales n’ont pas la capacité d’identifier les solutions
théoriquement optimales à ce problème. Nous avons donc étudié
les heuristiques permettant de se comporter efficacement sans
calcul. De fortes similitudes ont été relevées entre les modèles
biologiques, mettant ainsi en évidence des points de
convergence entre les mécanismes proximaux du comportement.
L’environnement et l’histoire évolutive des organismes influencent
donc la prise de décision en favorisant l’émergence et le maintien
d’heuristiques efficaces indépendamment du degré de
complexité cognitive.

Comportement d’approvisionnement, prise de décision,
mécanisme proximal, heuristique.”
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Equipe SCA « Stratégies,
Comportements, Adaptations »

Effet de la combinaison de la lombrifiltration et du
lagunage à macrophytes sur le recyclage des effluents
sur le site d'élevage

Les effluents liquides de la production animale peuvent polluer le
sol, l'eau et l'air. La station expérimentale de Guernevez utilise un
système intégré pour réduire les pollutions et améliorer le recyclage
de l'eau et des nutriments. 
Nos résultats montrent l'effet du recyclage sur la stœchiométrie
des éléments chimiques du liquide. Les résultats indiquent que
l'abondance de vers de terre peut être employée comme bio
indicateur de faibles émissions dans les systèmes de
transformation des effluents. 

Lombrifiltration,  émissions des gazes, lagunes,
la qualité d'eau, recyclage ”
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Caractérisation des gènes nanog, c-myc, pou2 et sox2
au cours du développement précoce chez le poisson
rouge (Carassius auratus)

Le poisson rouge est une espèce utilisée dans le cadre du
transfert nucléaire somatique. Cependant, peu de données
moléculaires concernant entre autre des gènes impliqués dans le
développement précoce sont disponibles dans cette espèce dont
le génome n’est pas séquencé. L’objectif du travail était donc de
séquencer et de caractériser, au cours du développement
embryonnaire et dans la nageoire de poisson rouge, les
orthologues des gènes Pou5f1 (pou2 chez les téléostéens), Sox2,
c-Myc et Nanog connus chez les mammifères pour leur
implication et leur importance dans le développement.

Poisson, Epigenetique, développement, gamètes, gène”
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Etudes des mécanismes cellulaires impliqués dans la
signalisation calcique lors de l’exposition à des
contaminants environnementaux : les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAPs)

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs) sont des
contaminants majeurs de l’environnement impliqués dans la
survenue de pathologies humaines comme des cancers et des
maladies cardiovasculaires. Ces composés sont connus pour
provoquer une augmentation transitoire de la concentration
calcique intracytosolique qui semble être crucial pour leur toxicité.
Nos résultats montrent que ce signal nécessite l’activation directe,
par les HAPs, d’une voie de signalisation impliquant le récepteur
béta2-adrénergique, l’AC, l’AMPc, la protéine Epac-1 et l’IP3
suggérant ainsi un lien potentiel entre le système adrénergique et
les effets toxiques des HAPs. 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques,
benzo(a)pyrène, calcium, récepteur beta2-adrénergique”
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Equipe TOX : Toxiques chimiques
environnementaux et alimentaires: cibles
membranaires et géniques

Contribution à l’évaluation de la contamination
organique des poussières sédimentées et des particules
en suspension dans l’habitat dans une perspective
d’évaluation de l’exposition

Qu’elles soient déposées sur le sol ou en suspension dans l’air, les
poussières dans l’habitat sont aujourd’hui considérées comme un
média d’exposition à certains composés organiques semi-volatils
(COSV), en particulier pour les jeunes enfants du fait des contacts
naturels main-sol/main-bouche. Cette thèse a notamment permis
la définition d’une stratégie de mesure et le développement d’outils
analytiques dédiés à l’évaluation de la contamination par les COSV
des poussières dans l’habitat français, et ce dans une perspective
d’évaluation de l’exposition.

Environnement intérieur, COSV, poussières, mesure,
chromatographie”
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Laboratoire d’Etude et de Recherche en
Environnement et Santé (LERES), unité
Extratox

Importance des interactions biotiques et des contraintes
environnementales dans la structuration des
communautés végétales : le cas des marais atlantiques
et des pelouses méditerranéennes

L‘objectif de la thèse est de comprendre les mécanismes
structurant les communautés végétales le long de gradients
environnementaux, dont : 1) l‘importance respective des
inondations et de la compétition dans les patrons d‘abondance
d‘espèces dans les prairies humides du Marais poitevin et 2) l‘effet
de la salinité du sol sur les réponses des pelouses xéro-halophiles
de Camargue au pâturage et à la variabilité de la pluviosité. Des
approches expérimentales, démographiques et fonctionnelles ont
été utilisées pour traiter ces problématiques de recherche.

Importance de la compétition, Intensité de la compétition,
Intensité du stress, Niches écologiques, Règles d‘assemblage”
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Résidus pharmaceutiques dans les eaux destinées à la
consommation humaine : occurrence et devenir pour
une évaluation de l’exposition et du risque sanitaire

La présence des substances pharmaceutiques dans les ressources
en eaux souterraines et superficielles disponibles pour la
consommation humaine est une problématique de santé publique
récente et d’envergure internationale. Les travaux de cette thèse
participent à l'amélioration des connaissances nécessaires pour
répondre à la question du risque sanitaire lié aux résidus
pharmaceutiques présents dans les eaux alimentaires. Les travaux
de cette thèse ont notamment permis de développer une méthode
multirésidus pharmaceutiques aux performances satisfaisantes pour
l'ensemble des résidus sélectionnés dans cette étude et d'apporter
des données de concentrations des résidus pharmaceutiques dans
la ressource ainsi que dans l'eau traitée distribuée dans l'Ouest de
la France (bassin de la Vilaine et de la Mayenne). 

Médicaments, Eaux de surface, Eau souterraine, Eau
potable, Contamination, Chromatographie”
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LERES (Laboratoire d'Etude et de
Recherche en Environnement et Santé) 

Caractérisation de la voie Wnt/beta-Caténine durant la
différenciation gonadique chez la truite arc-en-ciel,
Oncorhynchus mykiss

Chez les mammifères, la voie Wnt/beta-Caténine joue un rôle
majeur dans la différenciation ovarienne, notamment via Wnt4,
Rspo1, et Fst. Notre objectif était de caractériser l’implication
potentielle de cette voie de signalisation au cours de la
différenciation gonadique de la truite arc-en-ciel. Nos travaux ont
montré une absence de dimorphisme d’expression de wnt4 dans
les gonades embryonnaires, contrairement à fst, identifié comme
un des gènes qui s'exprime le plus précocement dans l’ovaire, et
régulé par la voie Wnt/beta-Caténine dans les gonades.

Wnt, ovaire, différenciation gonadique, Follistatine”
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Différenciation Sexuelle et Ovogenèse

Etude de la détermination des progéniteurs hépatiques à
s’autorenouveler ou à évoluer vers la différenciation et la
mort à l'aide du modèleHepaRG

Les cellules progénitrices sont capables de se différencier en
différents types cellulaires déterminés. Les cellules différenciées ont
pour vocation de mourir par un processus de sénescence. Parfois,
ces cellules différenciées seront capables d'échapper au processus
de sénescence et d’entrer dans un processus d'immortalisation.
Certaines des modifications génétiques les plus fréquentes connues
du cancer ont un rôle clé dans le processus d'immortalisation et de
sénescence, ainsi la sénescence peut être un mécanisme
suppresseur de tumeur important. Le modèle HepaRG présente de
nombreux atouts pour comprendre l'inter-relation qui peut exister
entre le cancer/ la sénescence/ la différenciation.

hépatotoxicité, différenciation, sénescence, HepaRG, plasticité.”
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Stress, défenses et régénération

Etude de  l’association entre l’exposition
environnementale aux pesticides et la croissance fœtale,
en prenant en compte les sources multiples d’exposition

L'objectif était d'évaluer l'impact possible de l'exposition
environnementale et prénatale aux pesticides sur la croissance
fœtale. Ce travail s'appuie sur une cohorte mère-enfant ayant inclus
3421 femmes enceintes en Bretagne (2002-2006). Nous avons
mesuré l'exposition aux pesticides due : aux activités agricoles,
aux utilisations à domicile et à l'alimentation. Une relation inverse
a été observée entre le poids et/ou périmètre crânien à la naissance
et l'exposition aux insecticides due à la présence d'activités
agricoles dans la commune de résidence et l'exposition aux
insecticides utilisés à domicile sur les plantes. 

Croissance fœtale, pesticides, exposition environnementale”
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Recherches épidémiologiques sur
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la reproduction et le développement
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Rôles d’ERCC1, une protéine clé de la réparation de
l’ADN, dans la progression du cycle cellulaire et la
survie des cellules humaines, tumorales ou non

ERCC1 (Excision Repair Cross Complementing gene 1) est une
protéine clé de la réparation de l’ADN. La singularité, la sévérité
et la rareté de la déficience humaine en ERCC1 suggèrent que
cette protéine pourrait avoir de nouvelles fonctions vitales pour
la cellule. Effectivement, nos résultats montrent pour la première
fois l’existence d’une nouvelle fonction d’ERCC1, indépendante
de la réparation de l’ADN, dans la promotion de la prolifération
cellulaire. Cette nouvelle fonction pourrait impliquer de nouveaux
partenaires protéiques d’ERCC1 non classiques.

ERCC1-XPF, multinucléation, hépatocytes,
stress oxydant, catastrophe mitotique
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RAGEUL, Julie

julie.rageul@gmail.com

Sophie LANGOUET
sophie.langouet@inserm.fr

EA 4427 Signalisation et Réponses aux Agents
Infectieux et Chimiques (SeRAIC)
http://www.seraic.univ-rennes1.fr/
Au 01 janvier 2012 : UMR_S 1085 IRSET (Institut
de Recherche Santé,Environnement et Travail)
http://www.irset.org/

Equipe INTEREST : « Intégration des réseaux
de signalisation »
Au 01/01/12 : Equipe « Signalisation et
Modélisation »

Identification et validation de gènes candidats pour
l’Holoprosencéphalie

L’Holoprosencéphalie est une malformation cérébrale congénitale.
Elle consiste en la fusion des deux hémisphères cérébraux. Elle
peut être létale dans les cas les plus sévères et très handicapante
(handicape mental notamment) pour les cas moins sévères. Afin de
mieux la diagnostiquer et la comprendre, il est important d’identifier
les gènes impliqués. Pour cela ma thèse a cherché à identifier de
nouveaux gènes candidats et à les valider en utilisant des modèles
animaux (xénope et poulet).

Génétique, Holoprosencéphalie, gènes”
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ROCHARD (épouse BOUDOT), Lucie

Lucie.rochard@wanadoo.fr

Véronique DAVID
véronique.david@univ-rennes1.fr

UMR 6061 - Institut de Génétique et
Développement de Rennes (IGDR)
http://igdr.univ-rennes1.fr/
Au 01 janvier 2012 : UMR 6290 (IGDR)

Génétique des pathologies du
développement

Recherche de gènes cibles de agonistes de PPARγ
PPARα/γ et étude de leurs mécanismes d’action dans
les cellules hépatiques

Certains agonistes PPARs, efficaces dans le traitement du
diabète, ont été retirés du marché en raison de leur toxicité. La
variabilité de réponses d’hépatocytes humains après traitement
par ces molécules, a été analysée et comparée aux résultats
obtenus avec la lignée HepaRG et avec des hépatocytes de rat.
Des signatures géniques différentes selon l’espèce, la classe
d’agoniste et le composé ont été identifiées. Des données
nouvelles ont ainsi été apportées sur les mécanismes d’action
des agonistes et sur leur toxicité potentielle chez l’homme.

PPAR, Toxicogénétique, Cellules hépatiques,
Glitazones, Glitazars ”

ROGUE, Alexandra

Alexandra.rogue@hotmail.fr

André GUILLOUZO
andre.guillouzo@univ-rennes1.fr

UMR_S 991 - Foie, Métabolismes et Cancer
http://insermu991.univ-rennes1.fr/

Equipe hépatotoxicité des xénobiotiques :
mécanisme et modulation par l’obésité

Identification de nouveaux partenaires de la protéine
kinase Aurora A au cours de la mitose chez Drosophila
melanogaster

La mitose est une étape fondamentale du cycle cellulaire à l’issue
de laquelle la cellule mère transmet son matériel génétique de façon
équitable aux deux cellules filles. Pour ce faire, la cellule nucléée des
microtubules qui s’organisent en structure bipolaire complexe
appelée le fuseau mitotique. la sérine-thréonine kinase Aurora A
possède des rôles mitotiques cruciaux et sa dérégulation entraîne
de nombreuses perturbations dans l’assemblage du fuseau.
L’objectif de ma thèse a été d’identifier de nouveaux partenaires
d’Aurora A au cours de la mitose chez la drosophile afin de mieux
comprendre les fonctions mitotiques de cette kinase. Nos études
révèlent une nouvelle fonction pour Aurora A dans la régulation du
recrutement de certains moteurs moléculaires sur les microtubules,
un événement qui semble essentiel lors de l’assemblage correct du
fuseau mitotique.

Division cellulaire, fuseau mitotique, microtubules,
protéine kinase, moteurs moléculaires.”

Pierre.rome@gmail.com  

Régis GIET
regis.giet@univ-rennes 1.fr

UMR 6061 - Institut de Génétique et
Développement de Rennes (IGDR)
http://igdr.univ-rennes1.fr/
Au 01 janvier 2012 : UMR 6290 (IGDR)

CCP : Cytoskeleton and Cell Proliferation

ROMÉ, Pierre

“

“
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Mécanismes moléculaires impliqués dans les
myopathies : Analyse des interactions dystrophine-
lipides.

Nous avons étudié le comportement des différents sous domaines
de la partie centrale de la dystrophine constitués des répétitions
1 à 3, 11 à 15 et 20 à 24 avec les lipides. Nous montrons que
l’interaction et l’organisation des répétitions 11 à 15 avec des
membranes anioniques et zwitterioniques sont modulées par la
courbure membranaire et le packing lipidique. De plus, l’analyse de
propriétés rhéologiques de surface montre que les répétitions 11 à
15 forment un lien fonctionnel entre la membrane et les filaments
d’actine du cytosquelette. Cette liaison mécanique contribuerait in
vivo au rôle d’amortisseur de chocs attribué à la dystrophine lors
des cycles de contractions-relaxations musculaires.

Dystrophine, répétitions homologues à la spectrine, modèles
membranaire, actine, interaction lipide-protéine”
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SARKIS, Joe

joe.h.sarkis@gmail.com

Jean-Francois HUBERT
jfhubert@univ-rennes1.fr

UMR6026 « Interactions cellulaires et
moléculaires »
http://www.umr6026.univ-rennes1.fr/
Au 01 janvier 2012 : UMR 6290 -
Institut de Génétique
et Développement de Rennes (IGDR)
http://igdr.univ-rennes1.fr/

Résonnance Magnétique Nucléaire et
Interactions Lipides-Protéines (RMN-ILP)

Impact de la nutrition protéique précoce sur le développement
à court et long termes du tissu adipeux chez le porc

La maîtrise de l’expansion des tissus adipeux est essentielle dans le
domaine de la santé comme dans le domaine des productions animales.
L’objectif de cette thèse était de déterminer les mécanismes moléculaires,
cellulaires et métaboliques à l’origine ou associés à l’adaptation à court
terme des tissus adipeux en réponse à l’exposition à des régimes
déséquilibrés en protéines pendant la gestation ou l’allaitement, puis
d’établir les conséquences phénotypiques de cette adaptation sur la
fonctionnalité des tissus adipeux au stade péripubertaire. Ces résultats
démontrent qu’une restriction protéique in utero altère les métabolismes
glucidique et lipidique du tissu adipeux du porcelet à la naissance
aboutissant à son développement accru à plus long terme. En revanche,
un régime hyperprotéique en période néonatale induit une réduction
transitoire du développement du tissu adipeux et modifierait la physiologie
adipocytaire des porcs à plus long terme.

Formule d’allaitement, porc, protéome, régime protéique
prénatal, tissu adipeux. ”

SARR, Ousseynou

ousseynousarr53322@hotmail.com

Isabelle LOUVEAU
isabelle.louveau@rennes.inra.fr

UMR 1079 SENAH 
Systèmes d’Elevage,
Nutrition Animale et Humaine 
Au 01 janvier 2012 :
UMR 1348 PEGASE (Physiologie,
Environnement, Génétique pour
l'Animal et les Systèmes d'Elevage)
INRA/ Agrocampus Ouest

Etude du faisceau cortico-spinal en tractographie
déterministe

L’IRM du tenseur de diffusion permet l’étude des faisceaux de
fibres in vivo, la tractographie en donne une visualisation
graphique. Qu’il s’agisse des modèles de diffusion ou des
algorithmes de tractographie, la validation anatomique est difficile
à réaliser. Elle est un préalable nécessaire à la compréhension des
images des pathologies du système nerveux. Nous avons obtenu
les tractographies par quatre algorithmes déterministes à partir
des données d’IRM fonctionnelles de la motricité de la main. La
meilleure concordance entre les algorithmes étudiés ne met pas
évidence celui qui est le plus robuste mathématiquement. Nous
avons trouvé une asymétrie du FCS corrélée à l’indice de
latéralité.

Anatomie, faisceau cortico-spinal, IRM, tenseur de diffusion,
tractographie
”

romuald.seizeur@chu-brest.fr

Xavier MORANDI
morandi@inria.fr

Unité/Projet VisAGeS U746
INRIA/INSERM 
https://www.irisa.fr/visages/

SEIZEUR, Romuald

“

“ Dynamique de méthylation et d’hydroxyméthylation de
l’ADN des enhancers au cours de la différenciation
cellulaire in vitro

Au cours de l’embryogenèse, les cellules embryonnaires vont
progressivement se spécialiser pour donner différents tissus. Ce
processus complexe implique l’inhibition des gènes et l’activation
d’autres gènes. Ces gènes peuvent être marqués par ajout de
groupements chimiques directement sur l’ADN et ce de façon à
contrôler leur expression. Au cours de ma thèse, je me suis
intéressé à deux modifications de l’ADN et leur dynamique au
cours de la spécialisation en neurone. Nous nous sommes
aperçus que ces deux modifications peuvent également affecter
des régions distantes des gènes et être modulées au cours de la
spécialisation en neurone.

Epigénétique, chromatine, différenciation cellulaire,
transcription, enhancers”

“
SERANDOUR, Aurélien

aurelien_serandour@hotmail.com

Gilles SALBERT
gilles.salbert@univ-rennes1.fr
Raphael METIVIER
raphael.metivier@univ-rennes1.fr 

UMR6026 « Interactions cellulaires et
moléculaires »
http://www.umr6026.univ-rennes1.fr/
Au 01 janvier 2012 : UMR 6290 - Institut de
Génétique et Développement de Rennes (IGDR)
http://igdr.univ-rennes1.fr/

SP@RTE : Régulation spatio-temporelle
de la transcription chez les eucaryotes
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Modélisation, analyse et comparaison de procédures
chirurgicales, application à la Neurochirurgie

A partir de différentes sources d'enregistrements de procédures de
neurochirurgie, une méthode de modélisation et d'analyse de
procédures chirurgicales a été établie dans le but de proposer des
modèles permettant de les décrire mais également de les expliquer.
La méthodologie s'appuie principalement sur l'extraction de règles
de décision et nous avons également proposé une métrique
traduisant la diversité de la procédure étudiée, permettant ainsi la
comparaison de différentes procédures de neurochirurgie.

Modélisation, Neurochirurgie, Règles de décision,
Analyse, Modèles de procédures chirurgicales”

“
TRELHU, Brivael

brivael.trelhu@gmail.com

Pierre JANNIN
pierre.jannin@univ-rennes1.fr

Unité/Projet VisAGeS U746
INRIA/INSERM 
https://www.irisa.fr/visages/

Études transcriptionnelle et fonctionnelle du gène CD9
dans les lymphoblastiques de la lignée cellulaire B chez
les enfants à remaniement TEL/AML1

La translocation t (12 ; 21) (p13 ; q22) entre les gènes TEL et AML1
est la plus retrouvée dans les leucémies aigues lymphoblastiques
de la lignée B (LAL-B) de l’enfant. Les bases moléculaires de la
leucémogenèse et les rechutes tardives (5%) restent cependant peu
documentées. En comparant les LAL-B TEL/AML1 aux autres
leucémies infantiles, nous avons identifié 14 gènes exprimés
différemment associés à 5 voies biologiques. Le gène CD9 a été
identifié dans la voie de la mobilité cellulaire. Bien que déjà associé
à la progression tumorale dans de nombreux cancers solides, ses
fonctions dans les hémopathies malignes restent peu connues.
Nous nous sommes donc intéressés à la régulation de son
expression et à son rôle dans la mobilité des cellules tumorales
dans les LAL-B TEL/AML1.

Leucémies, enfants, TEL/AML1, CD9, rechutes”

VALLÉE, Audrey

aud.vallee@hotmail.fr

Virginie GANDEMER
virginie.gandemer@chu-rennes.fr

UMR 6061 - Institut de Génétique et
Développement de Rennes (IGDR)
http://igdr.univ-rennes1.fr/
Au 01 janvier 2012 : UMR 6290 (IGDR)

Régulation transcriptionnelle
et Oncogenèse

Identification des signatures génétiques de la sélection
chez le chien

Le chien est l’espèce domestiquée la plus ancienne (environ
15.000 ans). Deux phases principales ont rythmées l’évolution du
chien : une première période dominée par la sélection naturelle et
une seconde, récente avec la création de la plupart des 350 races.
Ce travail de thèse a consisté à établir le catalogue des gènes
canins sous sélection positive naturelle et à identifier les régions
génomiques de forte différenciation entre races canines, régions
qui sont candidate pour contribuer aux différences phénotypiques
fixées entre races.

Chien-Evolution, Sélection artificielle, Génétique des populations,
Génomique comparative, Polymorphisme génétique”

Amaury.vaysse@gmail.com

Christophe HITTE
christophe.hitte@univ-rennes1.fr

UMR 6061 - Institut de Génétique et
Développement de Rennes (IGDR)
http://igdr.univ-rennes1.fr/
Au 01 janvier 2012 : UMR 6290 (IGDR)

Génétique du chien

VAYSSE, Amaury

“

“ Etudes génétique, biochimique et épidémiologique des
bétâ-lactamases chez Fusobacterium nucleatum.

Le présent travail s'intéresse à l'étude de la résistance aux
antibiotiques de la famille des pénicillines chez la bactérie
Fusobacterium nucleatum. Cette bactérie fait partie de la flore
normale de l'homme mais également impliquée dans de
nombreuses infections touchant la cavité buccale et des organes
tels que le cerveau, le cœur ou les poumons. Afin de mieux traiter
ces infections, nous nous sommes attachés à identifier certains
gènes de résistance et à comprendre les mécanismes
biochimiques qui conduisent à la neutralisation des antibiotiques
par la bactérie.

Fusobacterium nucleatum, antibiotique, résistance,
bétâ-lactamase, mutagenèse.”
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Martine BONNAURE-MALLET
martine.bonnaure@univ-rennes1.fr
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EA 1254 Equipe "microbiologie-risque
infectieux"
http://microbiologie.univ-rennes1.fr/
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Le coût biologique de la résistance aux antibiotiques
chez Campylobacter

L’objectif était de déterminer l’impact de la résistance aux
fluoroquinolones (FQ) ou aux macrolides (MC) chez C. coli (Cc) ou
chez C. jejuni (Cj) en absence d’antibiotique (ATB) afin de mieux
comprendre l’impact des politiques d’usage de ces ATB. La
résistance aux FQ induit un retard de croissance in vitro, moindre
survie sur matrice alimentaire ou de colonisation chez le poulet,
pour Cc et pour Cj, lors de compétition entre la souche sensible et
le mutant résistant. La résistance aux MC induit un coût biologique
in vitro chez Cc et Cj mais chez l’animal ou sur matrice alimentaire,
ce coût n’est observé que chez Cj. Des clones Cj résistants avec
une mutation supplémentaire dans l’ARNr 23S peuvent apparaitre
et retrouvent une forte capacité de colonisation in vivo. La
résistance à ces ATB augmente la capacité d’invasion des cellules
humaines Caco-2, mais a rarement un effet sur la cytotoxicité. 

Campylobacter, antibiotique, matrice alimentaire,
in vivo, virulence ”
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