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C’est avec une grande fierté que l’université de Rennes 1, vous présente les
279 thèses soutenues en 2012 qui sont à découvrir dans ce livret. 

Avec plus de 1 150 doctorants et 35 unités de recherche, la formation doctorale
constitue un des atouts de notre université reconnue pour la qualité de sa
recherche et de ses laboratoires. La cérémonie de remise des diplômes de
docteurs 2012, le vendredi 8 mars 2013, et l’édition de ce livret offre à
l’université de Rennes 1 l’occasion d’affirmer son attachement à un diplôme
qui consacre les années de recherche passionnantes et intenses de nos jeunes
chercheurs. Les thèmes de recherche témoignent particulièrement de la
richesse et de la diversité des travaux menés à l’université de Rennes 1.

La valorisation de la formation doctorale est également un défi majeur pour
l’université de Rennes 1. Elle contribue à assurer l’attractivité de l’université sur
le plan national ainsi que son rayonnement à l’international tant auprès de nos
partenaires académiques que des acteurs socio-économiques. Jeunes
chercheurs dans le secteur public ou dans le privé, ils sont les moteurs
d’innovation de demain au sein de leur futur environnement professionnel aussi
variés que les entreprises, l’université et les collectivités. 

Le livret des docteurs diplômés en 2012, réalisé avec le soutien de la Fondation
Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre », constitue ainsi un support de
diffusion du savoir indispensable répondant aux attentes des acteurs socio-
économiques. Cette action s’inscrira donc dans la durée afin de permettre une
proximité toujours plus grande entre les mondes académique et socio-
économique. Le succès de la cérémonie ainsi que du livret permet de constater
le besoin constant, nécessaire et volontaire de rapprochement entre
universitaires et entreprises.

Guy Cathelineau
Président de l’université de Rennes 1

Avec le soutien de la Fondation Rennes 1
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35 unités de recherche
42 plates - formes de recherche labellisées    
90% des enseignants - chercheurs et chercheurs
dans des laboratoires associés aux organismes
nationaux (CNRS, Inserm, INRA, Inria)

81 demandes de brevets déposés
37 logiciels déposés
37 licences ou cessions de brevets et logiciels

3 384 étudiants internationaux
420 étudiants en stages à l’étranger 
47 pays partenaires

3 722 personnes au service de l’enseignement supérieur et de la recherche
274.4M  de budget

santé

droit
économie

gestion
philosophie

physique
chimie

mécanique
biologie

environnement

mathématiques
informatique
électronique

25 690 étudiants - 221 formations de la licence au doctorat - 10 266 diplômes délivrés - 
7 425 stages réalisés
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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 4 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 et
Systèmes Electronique) (MATISSE)
Ecole doctorale Vie-Agronomie-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 l’université de Rennes 1, qui concourent à
l’animation de la vie doctorale, en les soutenant dans leurs missions.

Les quatre écoles doctorales accueillent environ 1 600 doctorants dont 1150 sont
inscrits à l’université de Rennes 1. 265 thèses ont été soutenues à l’université de
Rennes 1, en moyenne, sur les 3 dernières années. 

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.
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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. 
Le doctorat bénéficie d’une reconnaissance internationale qui offre des perspectives
de carrière sur les cinq continents.

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 préparation du doctorat s’effectue, en règle générale, en trois ans avec des
prolongements exceptionnels possibles.
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Lauréats pour l’école doctorale Mathématiques,
Télécommunications, Informatique, Signal, Systèmes,

Electronique
1er prix : Nacer Chahat - p. 11
2ème prix : Eugen Feller - p. 19

Lauréats pour l’école doctorale Sciences de la Matière
1er prix : Matthieu Picot - p. 80

2ème prix : Mathieu Hubert - p. 67

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

1er prix : Guy Caverot - p. 94
2ème prix : Tanguy Allain - p. 91

Lauréats pour l’école doctorale Vie-Agronomie-Santé
1er prix : Nour Sayed - p. 146

2ème prix : Florent Lalys - p. 135

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.

Fondation Rennes 1

Prix
de thèse



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 : Tangi Aubert - p. 48

Lauréat 2012 : Emmanuel Anger - p. 47
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Gineste

Prix
de thèse
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Courriel du docteur

Directeur(s) de thèse

Unité de recherche

Equipe



(Mathématiques, Télécommunications,
Informatique, Signal, Systèmes, Electronique)
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Signal, Communication et Electronique
Embarquée
(SCEE)

yaidarous@seres.fr

Patrick SIARRY
siarry@univ-paris12.fr

UMR 6164
Institut d’Électronique et de
Télécommunications de Rennes (IETR)
www.ietr.fr

Optimisation des modèles actifs d’apparence.

La prédiction utilisée par les modèles actifs d’apparence (AAM) s’avère très
sensible à l’initialisation et consommatrice à la fois en temps de calcul et en
espace mémoire. Nous remplaçons la prédiction classique des AAM par une
optimisation basée sur le simplexe de Nelder & Mead. Tout en présentant
des taux de convergence supérieurs et des intervalles d’initialisation plus
larges que ceux des AAM classiques, les méthodes proposées dans cette
thèse sont moins consommatrices en mémoire et en temps de traitement.

alignement de formes, modèles actifs d’apparence,
optimisation par simplexe, classification de données,
combinaison de Gaussiennes

Antennes et dispositifs Hyperfréquences

yassine.aouial@gmail.com

Olivier LAFOND
olivier.lafond@univ-rennes1.fr

UMR 6164
Institut d’Électronique et de
Télécommunications de Rennes (IETR)
www.ietr.fr

Étude et conception d'un système d'imagerie passive à courte
portée basé sur la synthèse de réseau d'antennes commutables.
Application dans les bandes Ku et Ka.

Les travaux présentés dans cette thèse sont une contribution à l’étude des
systèmes d’imagerie passive à courte portée pour la détection d’objets faible-
ment dissimulés en vue d’applications pour la sécurité des personnes. Le
travail a donc concerné l’étude d’un dispositif ayant un coût faible et une
complexité réduite permettant l’imagerie 2D pour une portée relativement
faible, et la conception des éléments nécessaires à la mise en place d’un
démonstrateur complet. Nous apportons donc à travers ces travaux de
recherche une réponse pour minimiser le nombre de récepteurs présents
dans le système.

imagerie passive, radiométrie, synthèse d’ouverture
interférométrique, synthèse du réseau d’antennes,
scanner corporels



Systèmes sur puce reconfigurables :
arcitectures, algorithmes et compilation
(CAIRN)

banciu.andrei@gmail.com

Emmanuel CASSEAU
emmanuel.casseau@irisa.fr

UMR 6074
Institut de Recherche en Informatique et
Systèmes Aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Une approche stochastique pour l'évaluation de la dynamique des
données.

Les applications de traitement du signal ont connu un très fort développe-
ment dans les dernières décennies. Les implémentations pratiques utilisent
l`arithmétique en virgule fixe afin de réduire la surface et la consommation
d'énergie. Un processus d'optimisation qui consiste à trouver les parties frac-
tionnaires (évaluation de la précision numérique) et entières (estimation de
la dynamique) minimales des données qui satisfassent les contraintes de
performance est alors nécessaire. Dans cette thèse, une approche stochas-
tique pour l'évaluation de la dynamique des données est présentée.

traitement du signal, virgule fixe, optimisation de la taille
de données

Analyse de sûreté de fonctionnement,
d’interopérabilité et de performances de
réseaux
(Dionysos)

sebabaster@gmail.com

Gerardo RUBINO
gerardo.rubino@inria.fr

UMR 6074
Institut de Recherche en Informatique et
Systèmes Aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Learning with Random Neural Networks and Reservoir Computing
models.

Dans cette thèse nous proposons un nouvel outil d’apprentissage automatique
bien adapté à la prédiction de séries temporelles comme le trafic observé
dans un point de l’Internet, que nous avons appelé Echo State Queueing Net-
works. Une dernière contribution a été la proposition de nouvelles idées pour
la mesure de la qualité d’un flux audio ou de voix, transmit sur l’Internet.
Nous avons développé un outil pour mesurer la qualité en temps réel.

apprentissage automatique, réseaux de neurones,
qualité de service, bioinformatique, algorithmes
d’optimisation numérique
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Algorithms for Dynamic Dependable
Systems
(ADEPT)

heverson.ribeiro@inria.fr

Michel HURFIN
michel.hurfin@inria.fr

UMR 6074 
Institut de Recherche en Informatique et
Systèmes Aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

L'exploitation de codes fontaines pour un stockage persistant des
données dans les réseaux d'Overlay structurés.

L’importante augmentation de la quantité d’informations sur Internet a con-
tribué à une forte demande pour un stockage persistant des données. Les
architectures centralisées de stockage de données sont financièrement
onéreuses, faiblement évolutives et vulnérables aux attaques. Dans cette
thèse, nous nous sommes intéressés aux architectures pair-à-pair où la dy-
namique des pairs et leur comportement parfois malveillant sont deux prob-
lèmes majeurs. Pour offrir un stockage persistant, deux approches sont
possibles: la réplication et l'exploitation des codes fontaines. Datacube, la
solution hybride proposée et évaluée, combine ces deux approches.

systèmes répartis, stockage de données, réseaux
pair-à-pair structurés, codes fontaines, réplication

Construction fiable et efficace d’applications
par assemblage de composants logiciel
(TRISKELL)

juanjosecg@gmail.com

Jean-Marc JÉZÉQUEL
jezequel@irisa.frjezequel@irisa.fr

UMR 6074
Institut de Recherche en Informatique et
Systèmes Aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Assistance à la métamodélisation précise.

Les langages de modélisation spécifique au domaine (DSMLs) promettent
une augmentation de la productivité pour la modélisation de systèmes à logi-
ciel intensif. Pourtant, la définition d'un langage qui capte correctement la
connaissance d'un domaine reste un défi. En particulier, la définition d'un
métamodèle qui capture précisément un domaine est une tâche difficile.
Cette thèse présente une approche complète pour surmonter les principaux
obstacles à l'ajout de règles de bonne formation à métamodèles, et par con-
séquent à la métamodélisation précise.

génie logiciel, modèles, ingénierie dirigée par le
modèle, métamodèles, langages de modélisation



Géométrie analytique

calvez.matthieu@gmail.com

Bert WIEST 
bertold.wiest@univ-rennes1.fr

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

Problèmes algorithmiques dans les groupes de tresses.

Un problème important en théorie mathématique des tresses est d'améliorer
les algorithmes existants pour résoudre le problème de conjugaison. Nous
résolvons complètement ce problème dans le cas du groupe des tresses à
quatre brins, en exhibant un algorithme de complexité cubique en terme de
la longueur des entrées. Pour un nombre arbitraire de brins, nous prouvons
aussi l’existence d’un algorithme quadratique qui résout une question liée :
le problème de réductibilité.

groupes de tresses, groupes de Garside, structure
de Garside duale, Nielsen-Thurston, algorithme

Systèmes Rayonnants Complexes
(SRC)

nacer.e.chahat@jpl.nasa.gov
chahat_nacer@yahoo.fr

Ronan SAULEAU
ronan.sauleau@univ-rennes1.fr

UMR 6164
Institut d’Électronique et de Télécommunica-
tions de Rennes (IETR)
www.ietr.fr

Antenne, propagation et interaction avec le corps pour les applica-
tions de type réseaux corporels sans fil en micro-ondes et en mil-
limétrique.

Grâce aux progrès récents effectués dans la conception de réseaux intelligents
et dans les techniques de miniaturisation des objets communicants, les
réseaux sans fil à proximité ou centrés sur la personne concentrent aujourd’hui
toutes les attentions grâce à leur large éventail d’applications (sportives, médi-
cales, militaires, etc.). Cet intérêt croissant pour les applications BAN (Body
Area Networks) et PAN (Personal Area Networks) se traduit aujourd’hui par
l’apparition de capteurs sur textiles facilitant l’intégration de ces dispositifs
sur le corps et limitant ainsi l’encombrement sur ce dernier, mais aussi par la
nécessité de développer des solutions capables d’assurer un débit de trans-
missions sans fils très élevé (vidéos HD).

réseaux corporels sans fil, antenne textile, antenne
flexible, débit d’absorption spécifique (DAS),
interactions corps / antenne 

Fondation Rennes 1

1erPrix
de thèse
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Antennes et Dispositifs
Hyperfréquences

clauzier.olivier@gmail.com

Mohamed HIMDI
mohamed.himdi@univ-rennes1.fr

UMR 6164
Institut d’Électronique et de Télécommunica-
tions de Rennes (IETR)
www.ietr.fr

Etude et conception d'antennes à faibles encombrements et à dou-
ble polarisation pour applications de réception et de radiogo-
niométrie dans les bandes VHF et UHF.

Pour repérer d’éventuels signaux perturbateurs, il est essentiel, pour la sécurité
civile ou militaire, de faire appel à des systèmes de radiogoniométrie afin de
localiser les émetteurs adverses. Pour répondre aux besoins spécifiés pour
les applications d’interception et de radiogoniométrie, les travaux présentés
dans cette thèse ont pour objectif de concevoir un système antennaire à
faible encombrement et à double polarisation, fonctionnant sur la bande
V/UHF. Les modèles d’antennes étudiés sont intégrés sur une structure
porteuse pouvant être embarquée sur des aéronefs.

antenne ultra large bande, miniaturisation,
double polarisation, embarqué, ferrite

CEA-Leti Grenoble, Laboratoire
d’antennes et propagation (DSIS/LAP)

antonio.clemente.ca@gmail.com

Ronan SAULEAU
ronan.sauleau@univ-rennes1.fr

UMR 6164
Institut d’Électronique et de
Télécommunications de Rennes (IETR)
www.ietr.fr

Conception d’antennes à réseaux transmetteurs à dépointage et
formation de faisceau.

Cette thèse porte sur l’étude, la conception et la réalisation d’antennes à
réseau transmetteur à reconfiguration électronique de faisceau. Un réseau
transmetteur se compose d’une ou plusieurs sources focales qui illuminent
un réseau de cellules élémentaires. Des déphaseurs sont intégrés sur le
réseau afin de contrôler la distribution de phase sur l’ouverture de l’antenne.
En modifiant cette distribution de phase, nous pouvons générer un faisceau
dans une direction donnée et/ou synthétiser un diagramme avec un gabarit
défini.

réseaux transmetteurs reconfigurables, antennes à
dépointage, formation de faisceau, lentilles discrètes,
antennes à dépointage électronique 



Systèmes Epileptogènes : Signaux et
Modèles
(SESAME)

julie.coloigner@gmail.com

Laurent ALBERA
laurent.albera@univ-rennes1.fr

UMR_S 1099
Laboratoire Traitement du Signal et de
l'Image (LTSI)
www.ltsi.univ-rennes1.fr

Méthodes de recherche linéaire et de région de confiance pour
décomposer canoniquement des tenseurs semi-symétriques et
semi-nonnégatifs.

Pendant cette thèse, des méthodes numériques pour décomposer canon-
iquement des tableaux d'ordre 3 semi-nonnégatifs et semi-symétriques ont
été proposées. Ces tableaux possèdent deux matrices de facteurs identiques
à composantes positives. Ils apparaissent en séparation aveugle de sources
lorsque l'on souhaite diagonaliser conjointement par congruence un ensemble
de tranches matricielles de tableaux d'un mélange nonnégatif de sources
indépendantes. Nos algorithmes ont été testés sur données simulées,
notamment dans le contexte de la spectroscopie par résonance magnétique
et de l’analyse en composantes indépendantes. 

séparation aveugle de sources, décompositions
tensorielles,optimisation, spectroscopie par
résonance magnétique, traitement du signal

Matériaux Fonctionnels (MF) et
Systèmes Rayonnants Complexes (SRC)

yech21@gmail.com

Ronan SAULEAU
ronan.sauleau@univ-rennes1.fr

UMR 6164
Institut d’Électronique et de Télécommunica-
tions de Rennes (IETR)
www.ietr.fr

Etude et amélioration des performances de dispositifs hyper-
fréquences accordables à base de films minces ferroélectriques KTN
et diélectriques BZN.

Les dispositifs hyperfréquences reconfigurables sont une solution pertinente
pour la réduction de l’encombrement et de la complexité des chaines d’émis-
sion/réception. Ces travaux concernent l’étude de dispositifs hyperfréquences
coplanaires accordables en fréquence à base de films minces ferroélectriques
de KTN, matériau prometteur à forte agilité mais doté de pertes conséquentes.
Des solutions innovantes permettant la réduction des pertes globales des dis-
positifs hyperfréquences sans altérer leur accordabilité en fréquence (54%
en bande X et sous champ bias modéré (75 kV/cm) ont été proposées et
étudiées.

dispositifs microondes, matériaux ferroélectriques,
couches minces, agilité, ablation laser
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Géométrie analytique

gael@impa.br

Frank LORAY
frank.loray@univ-rennes1.fr

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

Connexions plates logarithmiques de rang deux sur le plan projectif
complexe.

Il s'agit de l'étude d'équations différentielles d'un type particulier : des
systèmes d'équations différentielles linéaires du premier ordre à deux
variables, à coefficients rationnels qui possèdent des solutions locales, quelle
que soit la condition initiale. Cette condition d'existence de solutions est non
triviale quand on a plusieurs variables. On peut en déduire des feuilletages
sur le plan, c'est à dire des champs de vecteurs polynomiaux sur le plan.
Les propriétés des champs de vecteurs ainsi obtenus sont évidemment reliées
à celles du système initial, ce lien fait un bon objet d'étude.

connexions plates, feuilletages holomorphes,
feuilletages modulaires, équations de Painlevé

Asservissement visuel en robotique,
vision et animation
(LAGADIC)

laurent.coutard@gmail.com

François CHAUMETTE
francois.chaumette@inria.fr

UMR 6074 
Institut de Recherche en Informatique et
Systèmes Aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Appontage automatique d’avions par asservissement visuel.

Dans la marine française, des systèmes d’aide à l'appontage améliorent la
perception du pilote durant cette phase délicate. Il n’existe cependant pas
de système automatique pour fiabiliser l'appontage et pour embarquer des
avions sans pilote. Cette thèse a pour objet un système d’appontage au-
tomatique employant un capteur de vision de l’avion, utilisé pour détecter et
suivre le porte-avions dans la séquence d'images au cours du temps. Une
commande basée sur des informations visuelles contenues dans le plan de
l'image permet de réaliser l'appontage de manière automatique et autonome.

Aviation, asservissement visuel, commande du vol,
appontage, vision par ordinateur
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Systèmes Rayonnants Complexes
(SRC)

Ronan SAULEAU
ronan.sauleau@univ-rennes1.fr
www.ietr.fr/ronan.sauleau.html

UMR 6164
Institut d’Électronique et de
Télécommunications de Rennes (IETR)
www.ietr.fr

Contribution to the body of revolution finite-difference time domain
(BoR-FDTD) method-Implementations of hybrid and multi-resolution
approaches for fast simulation of electrically large axis-symmetrical
antenna structures.

L’objectif de cette thèse est de contribuer au développement de nouveaux
schémas numériques pour la modélisation électromagnétique rapide d’antennes
à symétrie de révolution (antennes à réflecteurs, sources de type cornet).
Les outils développés reposent sur la méthode des différences finies dans
le domaine temporel exprimées en système de coordonnées cylindriques
(méthode BoR FDTD ; Body of Revolution, Finite Difference Time Domain).
Deux schémas spécifiques ont été mis en œuvre, et couplés à des algorithmes
génétiques pour l’optimisation de formes d’antennes.

méthode FDTD, symétrie de révolution,
calcul numérique rapide, antennes à réflecteurs,
antennes SCRIMP

Laboratoire Wireless Access, System and
Architecture (WASA), Orange Labs, Site
de Rennes.

youssef_dandach@hotmail.fr

Pierre SIOHAN
pierre.siohan@orange.com

UMR_S 1099
Laboratoire Traitement du Signal et de
l'Image (LTSI)
www.ltsi.univ-rennes1.fr

Etude de nouvelles méthodes de design, d’implémentation, de syn-
chronisation et d’égalisation pour le système de modulation
FBMC/OQAM.

Les systèmes de modulation réalisent la mise en forme des données
numériques d’information en vue de leur transmission. Cette thèse est,
essentiellement, dédiée à une modulation multiporteuse actuellement envisagée
pour la communication cellulaire 5G. Elle traite de la synthèse de formes
d’onde appropriées pour de la transmission dans des canaux radiomobiles
multitrajets. La thèse fournit une méthode de synthèse de nouvelles formes
d’onde, des techniques de synchronisation émetteur/récepteur, d’égalisation
du canal et d’implantation du modem.

égalisation, implémentation, modulation,
synchronisation, synthèse
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FRVsense

cyril.de@gmail.com

Kadi BOUATOUCH
kadi@irisa.fr

UMR 6074
Institut de Recherche en Informatique et
Systèmes Aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Rendu temps réel de milieux participants.

Les images de synthèse sont largement présentes dans nombreux domaines
tels que les jeux vidéo, les films, les logiciels d'architecture et de simulation.
La génération d'images réalistes requiert la simulation du transport de la lumière
dans le monde 3D incluant différents types d'objet. De plus notre environnement
contient aussi des milieux participants tels que la fumée, les nuages, la poussière
ou encore le brouillard. La particularité de ces milieux est la complexité de
leurs interactions avec la lumière. Dans cette thèse, nous nous intéressons
à la simulation rapide et précise de l'interaction de la lumière avec ces milieux
participants.

rendu, fumée, nuage, éclairage, réaliste
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Différentielles de niveau supérieur et supersingularité.

Sur un corps de caractéristique p>0, une courbe elliptique est dite super-
singulière si le noyau de la multiplication par p est réduit à 0. Dans ma thèse
je donne un nouveau critère de supersingularité et étudie sa généralisation
en dimension plus grande.

supersingularité, différentielle, variété, abélienne,
critère
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Graphes et marches aléatoires.

Un graphe est un ensemble de points interconnectés par des arêtes. Une
marche aléatoire consiste à se déplacer aléatoirement sur un tel graphe en
suivant les arêtes. L'objectif, ici, est d'étudier le comportemennt asymptotique
d'une telle marche lorsque le graphe sous-jacent est infini dénombrable
(revient-elle une infinité de fois au point de départ, ou au contraire, a tendance
à s'échapper à l'infini et dans ce cas s'échappe-t-elle dans une certaine
direction).

graphes dirigés, marches aléatoires, chaîne de Markov,
géométrie discrète, théorèmes limites 
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Ondelettes et estimation de mouvements de fluide.

Ces travaux concernent la mise en œuvre d'un outil utilisant des techniques
de vision par ordinateur, plus spécifiquement dites de flux optique, pour
extraire les mouvements apparents de fluides à partir de séquences d'images.
On obtient ainsi un outil non-intrusif de mesure de champs de vitesse
d'écoulements, à destination des expérimentateurs, météorologues,
océanographes... L'approche proposée ici repose sur l'outil mathématique
appelé « ondelettes ».

estimation de mouvement, turbulence, flux optique,
ondelettes
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Security analysis of image copy detection systems based on SIFT
descriptors.

Les systèmes de recherche d'images par le contenu sont maintenant
couramment utilisés comme mécanismes de filtrage contre le piratage des
contenus multimédias. Ces systèmes utilisent souvent le schéma de description
d'images SIFT pour sa bonne robustesse face à un large spectre de distorsions
visuelles. Mais aucun de ces systèmes n'a encore abordé le problème du
piratage à partir d'un point de vue «sécurité». Cette thèse a comme objectif
d'analyser ces systèmes de ce point de vue sécurité. Il s'agit de comprendre
si un pirate peut produire des distorsions visuelles perturbant les capacités
de reconnaissances d'un système en créant ces distorsions en fonctions des
techniques que ce système utilise.

indexation,  images, sécurité, SIFT,
recherche d’images basée contenu
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Ordonnancement temps réel pour architectures hétérogènes
reconfigurables basé sur des réseaux de neurones de Hopfield.

L'évolution constante des applications, que ce soit en complexité ou en besoin
de performances, impose le développement de nouvelles architectures. Parmi
l'ensemble des architectures proposées, les architectures reconfigurables
dynamiquement (ARD) offrent des performances proches d'un circuit dédié tout
en proposant davantage de flexibilité. Cette flexibilité est obtenue grâce au mécanisme
de «reconfiguration dynamique» qui permet de multiplexer temporellement et
spatialement l'exécution d'applications. Cette thèse se focalise sur la création
d'ordonnanceurs temporels et spatiaux pour ARD. Nous réalisons nos algorithmes
d'ordonnancement en nous basant sur des réseaux de neurones de Hopfield
(RNH) qui offrent l'avantage de produire des solutions rapidement. De plus, leur
simplicité de fonctionnement permet de les implémenter efficacement sur des
ARD de type FPGA.

réseaux de neurones, architectures reconfigurables
dynamiquement, ordonnancement, temps réel 
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Conception d’antennes reconfigurables pour radars automobiles à
77 GHz. Application à la sécurité active.

Le système antennaire des futurs radars automobiles doit être le plus agile possible
en termes de champs de vision, précision en angle, vitesse, distance, etc. Le travail
de cette thèse porte sur la conception d’antennes reconfigurables pour les radars
automobiles à 77 GHz et leurs applications à la sécurité active. Les technologies
antennaires retenues reposent sur les antennes à ondes de fuite reconfigurables.
De nombreuses études effectuées en 3D ont permis d’aboutir à une conception
précise du système antennaire. Une solution (intégrée sur Silicium) dédiée à la
reconfiguration de faisceaux a également été proposée. L’influence de l’environnement
proche de l’antenne a enfin été étudiée (transition, packaging, etc.). Les résultats
numériques ont été validés expérimentalement à 77 GHz par la fabrication d’un
prototype.

sécurité active, radar automobile, antenne à ondes de
fuite, antenne reconfigurable, balayage électronique
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Autonomic and Energy-Efficient Management of Large-Scale
Virtualized Data Centers.

Large-scale virtualized data centers enabling cloud computing services are
now requiring tremendous amounts of energy. This thesis proposes Snooze,
a novel energy-efficient virtual machine management system, which is
designed to scale the data center energy consumption according to its load
by switching on and off servers. A robust Snooze prototype was developed
and extensively evaluated on the Grid'5000 experimentation testbed using
realistic applications. The experimental results have proven Snooze to be scalable,
highly available and energy-efficient.

infrastructure-as-a-service cloud, autonomy, energy
efficiency, ant colony optimization, consolidation

Fondation Rennes 1

2ème
Prix
de thèse

19



Myriads project-team

hector.fernandez@vu.nl

Thierry PRIOL  
thierry.priol@inria.fr

UMR 6074
Institut de Recherche en Informatique et
Systèmes Aléatoires (IRISA)
www.irisa.fr

Coordination flexible fondée sur la métaphore chimique dans les
infrastructures de services.

Nous présentons un système de gestion de workflow fondée sur la métaphore
chimique, qui fournit un modèle d’exécution haut-niveau pour l’exécution
centralisée et décentralisée de compositions (ou workflows). Selon ce modèle,
services sont vus comme des molécules qui flottent dans une solution chimique
exprimant l'exécution décentralisée d'un workflow. Par ailleurs, si le paradigme
chimique est aujourd'hui considéré comme un modèle de coordination
prometteur, manque des résultats expérimentaux. Des expériences ont été
menées avec des workflows d'applications réelles pour montrer la viabilité
de notre modèle.

composition de services, décentralisation, exécution
de workflows, modèle inspiré par la nature,
paradigme de programmation chimique
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Compilation optimisante pour processeurs extensibles.

Les processeurs à jeu d'instructions spécifiques (ASIP) constituent un
compromis entre les performances d'un circuit matériel dédié et la flexibilité
d'un processeur généraliste. Cette thèse propose plusieurs contributions
pour guider le processus de conception de telles architectures à travers des
techniques d'optimisations adaptées aux processeurs extensibles. La première
de ces contributions consiste à sélectionner et à ordonnancer les instructions
spécialisées en résolvant un unique problème d'optimisation. D'autre part,
nous proposons une technique originale qui transforme automatiquement le
code original des nids de boucles d'un programme afin d'y identifier et d'y
sélectionner de nouvelles instructions spécialisées vectorisables.

ASIP, SIMD, compilation, modèle Polyédrique,
ingénierie dirigée par les modèles
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On Providing QoS and Reliability for Next Generation Networks :
Multi-Domain QoS Routing and Multicast Reliability.

In this thesis, we study two major problems of today’s telecom networks.
First, we study the problem of providing Quality of Service (QoS) guarantees
for IP-based services in multi-domain networks. Precisely, the Inter-Domain
Multi-Constrained Path (ID-MCP) computation problem is deeply investigated
in the first part of this thesis. Second, we study networks reliability, which is
essential for many services, namely mission-critical services. Specifically,
we address the problem of ensuring reliable multicast communications. We
propose three new algorithms for solving the ID-MCP problem based on the
Path Computation Element (PCE) framework. Then, we propose new algorithms
for multicast light-tree protection using p-cycles in optical DWDM networks.

inter-domain QoS routing, multicasting, optical DWDM
networks, reliability, p-cycles
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Analysis and design of SIW pillbox antennas and tensor
transmission line-based beam-forming networks.

Ces travaux de thèse concernent la conception d’antennes multifaisceaux ou
à dépointage de faisceau et leurs réseaux à formation de faisceau associés.
La première partie décrit une antenne de type pillbox réalisée en technologie
SIW. Deux solutions pour le dépointage du faisceau : dépointage mécanique
et commutation électronique de faisceau. La seconde partie introduit une cellule
unitaire à composants localisés pour la conception de réseaux à formation
de faisceau de type circuit. Une matrice de Butler 4!4 a été réalisée.

guides à fentes, antenne à ondes de fuite, couplage
mutuel, composant localisé, coupleur directionnel
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Un modèle d’attention visuelle dynamique pour conditions 2D et 3D ;
codage de cartes de profondeur et synthèse basée inpainting pour
les vidéos multi-vues.

Cette thèse a pour objet les systèmes 3D émergents et leurs problématiques
de codage multi-vues-plus-profondeur (afin de transmettre la géométrie de
la scène filmée), de synthèse de vues virtuelles (afin de naviguer dans cette
scène) et de perception stéréoscopique par l’utilisateur (afin de mesurer
l’influence de la 3D sur le regard). Des solutions sont proposées au travers
d’un codage de cartes de profondeur, d’une nouvelle méthode de synthèse
par extrapolation et d’un modèle d’attention visuelle dynamique.

vision, télévision en relief, perception visuelle,
perception de la profondeur, compression d'images
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Implémentation matérielle de coprocesseurs haute performance
pour la cryptographie asymétrique.

Cette thèse propose des architectures de coprocesseurs haute performance pour
implémenter les primitives de cryptographie asymétrique, comme le RSA, les
courbes elliptiques ou le couplage. Les coprocesseurs décrits ont été implémentés
dans des FPGA et présentent des performances jamais égalées auparavant dans
la littérature publique sur ce type de technologie. La particularité de ces
architectures est l'utilisation du RNS. Au bénéfice théorique du RNS s'ajoute une
forte capacité de parallélisation qui permet d'obtenir des designs réguliers et
pipelinés, proposant une fréquence maximale importante tout en réalisant les
opérations modulaires dans un nombre très faible de cycles. Il est aussi démontré
la capacité du RNS à sécuriser une implémentation haute performance, en
proposant 2 contre-mesures pouvant être utilisées pour toutes les primitives
cryptographiques basées sur l'arithmétique modulaire de grands nombres.

cryptographie, asymétrique, residus number system,
fpga, haute performance
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De l’optimisation globale à l’optimisation locale psycho-visuelle en
codage vidéo.

Le codage est un maillon essentiel de la chaine de production-distribution-
visualisation pour la vidéo. Il permet de distribuer sur les réseaux des
contenus de haute qualité (HDTV, 3DTV…) et participe à la qualité perçue
par l’observateur. Nous proposons différentes approches pour optimiser cette
qualité d’expérience. Chacune ayant pour objectif de trouver le bon compromis
entre le respect des contraintes des réseaux, des contraintes de complexité
et des contraintes de qualité. Nous montrons que l’utilisation d’un modèle
du système visuel humain, et des métriques de distorsion subjectives est
une voie de recherche prometteuse qui ouvre des perspectives.

codage vidéo, perception visuelle, complexité,
optimisation, qualité
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Méthodes statistiques en télédétection RSO polarimétrique haute
résolution pour la modélisation et le suivi temporel des glaciers.

Ce travail de thèse propose une méthode générale d'estimation de déplacement
de la surface des glaciers à partir d'images RSO polarimétriques à Haute
Résolution spatiale. La texture extraite du jeu d'images offre une bonne
robustesse aux variations de la neige. La question du modèle statistique sous-
jacent des images HR est abordée et l'utilisation des lois de Fisher est justifiée.
Des protocoles de test permettent de souligner la sensibilité de ce type de
méthode. Le schéma méthodologique est complété par un ensemble de traitements
avancés. Deux sites d'études dans les Alpes françaises et en Antarctique ont
permis de valider cette méthode. Une étude préliminaire sur la généralisation
multi-satellites de cette chaîne de traitement est finalement introduite.

télédétection, glacier, traitement d'image,
statistiques, RSO
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Calculabilité et conditions de progression des objets partagés en
présence de défaillances.

Dans un système distribué, différents processus (entités de calcul) communiquent
et se synchronisent pour réaliser un calcul global. Les difficultés proviennent
(a) du fait que les différents processus ont des entrées différentes et privées,
(b) le système est asynchrone (pas d’hypothèse sur les vitesses d’exécution
relatives des différents processus), et (c) tout processus peut arrêter son calcul
local de façon inopinée et définitive. La thèse étudie la puissante de calcul
d’un tel système, c’est-à-dire ce que l’on appelle la « calculabilité distribuée».

asynchronisme, calculabilité, défaillance,
objet partagé, système réparti
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Électronique CMOS en silicium microcristallin sur substrat flexible
transparent.

Le travail de cette thèse consiste à transférer la technologie de fabrication
du silicium microcristallin sur un substrat plastique flexible et transparent.
Les transistors de type N fabriqués sur PEN sont assez uniformes, reproductibles
et stables. Les transistors de type P sont faisables sur PEN, leurs caractéristiques
électriques sont encourageantes mais ils nécessitent des travaux complémentaires
afin de les perfectionner. Ces transistors sont soumis à un stress mécanique
en tension et en compression. Les transistors fonctionnent jusqu’à un rayon
de courbure de 1,5 cm.

électronique flexible, silicium couche mince,
transistor en couches minces,
compression (mécanique), tension (mécanique)
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Compression multi-vues par representation LDI (Layered Depth
Images).

Ces travaux s’intéressent à la compression de vidéos multi-vues (MVD), par
une représentation des données sous forme d’images par couches (LDI). La
scène est d’abord capturée par un ensemble de cameras synchronisées, ce
qui permet d’appréhender la géométrie de la scène (cartes de profondeur).
Les textures occultées (découvrements) sont ensuite extraites et organisées
dans une image multi-couches compacte (LDI). Cette représentation s’avère
efficace pour synthétiser la vidéo finale, selon le point de vue demandé par
l’utilisateur.

vidéo multi-vues, compression, images multi-
couches, cartes de profondeur, synthèse de vues
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Méthodes à faible complexité algorithmique pour l’analyse d’ECG.

De nouvelles méthodes de classification des arythmies et de leur localisation
automatique en temps réel dans un électrocardiogramme ont été développées
dans cette thèse. La décomposition en ondelettes a été utilisée pour le
prétraitement des ECGs, la compression des battements extraits et la
sélection d'informations utiles. Les deux méthodes ont été testées sur les
enregistrements du MIT-BIH arrhythmia database et de bons résultats ont été
obtenus.

electrocardiogram (ECG), ECG beat classification,
RR interval, wavelet transform, patient adaptation
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Flexible Quality of Service Management of Web Services
Orchestrations.

The focus of this thesis is to study the effect of Quality of Service (QoS) metrics
in the performance of web services orchestrations. Firstly, we generate an
accurate model to study probabilistic multi-dimensional QoS in web services
with a rich algebra and provide probabilistic contract composition. Secondly,
we study the effects of such models of QoS on improved Service Level Agreement
(SLA) management, including, product line variability, optimized decision
making, superior simulation techniques and improved negotiation protocols. 

QoS, Web Services Orchestrations, SLA, Orc
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Réalisation de micro-chambres d’analyse chimique : microcapteurs
de pH et microfluidique associés.

Ce travail porte sur la réalisation d’un système d’analyse chimique constitué d’un
réseau de micro-chambres abritant des microcapteurs de pH de type transistors
à effet de champ à grille suspendue très sensibles aux charges contenues dans
l’espace sous le pont-grille. Ces transistors ont été fabriqués en utilisant les
procédés de la microtechnologie de surface. Une couche d’isolation finale a été
choisie afin de permettre de les utiliser en solution comme capteurs de pH.
L’intégration des canaux microfluidiques réalisés en Polydiméthylsiloxane (PDMS)
sur les transistors ont permis d’effectuer une série de mesures de pH, soit en
statique, soit en flux continu et de travailler sur les conditions optimales de rinçage
des capteurs. Par ailleurs, des premières mesures dans le domaine fréquentiel
ont pu être faites sur des transistors sans et avec les microcanaux en PDMS.

microcapteurs, polydiméthylsiloxane, microfluidique,
pH, microtechnologie, transistors à effet de champ
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Conception et optimisation d’antennes lentilles diélectriques à fort
gain et de taille réduite en ondes millimétriques.

Le développement rapide d’applications telles que les communications de
proximité, les communications par satellite ou la sécurité automobile (radars
d’assistance et d’aide à la conduite), peut nécessiter la conception
d’antennes de géométrie complexe pour répondre à des spécifications
variées (fonctionnement ultra large bande, rayonnement multifaisceaux, très
directif ou formés, etc.) Les antennes à réflecteurs ou les réseaux d’antennes
peuvent répondre à ces besoins. Une solution alternative consiste à associer
une (ou plusieurs) source d’excitation primaire (patch imprimé ou guide
d’onde) à un système de focalisation de type lentille. C’est dans ce cadre
que s’inscrit notre travail de thèse. 

antennes lentilles intégrées, antennes lentilles
plano-sphériques, bi-sphériques, bifocales,
systèmes à double lentille
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Représentations galoisiennes et phi-modules :
aspects algorithmiques.

On étudie certains objets intervenant en arithmétique, les représentations
galoisiennes, en utilisant des outils d'algèbre semi-linéaire. Ces outils sont
notamment développés d'un point de vue algorithmique, de manière à calculer
certaines représentations galoisiennes explicitement afin de mieux les
comprendre.

arithmétique, représentations galoisiennes,
corps finis, polynômes, algorithmique
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Utilisation du groupe de permutations d'un code correcteur pour
améliorer l'efficacité du décodage.

Cette thèse a pour objet l’amélioration d’algorithmes de décodage des codes
correcteurs d’erreur en utilisant le groupe de permutations des codes en
question. Les différentes façons de l’utiliser sont :

analyse la complexité de l’algorithme de MacWilliams consistant à améliorer
le décodage par ensembles d’information lorsque le code est cyclique ;

étude des propriétés de codes projetés, construits à partir de codes ayant
dans leur groupe de permutation, une permutation d’ordre 2 ;

étude des codes de Reed-Muller binaires du second ordre et construction
de codes sur un modèle assez similaire aux codes projetés, qui soient de
petite dimension, et qui puissent ensuite être utilisés pour le décodage.

groupe de permutations, code correcteur d’erreurs,
décodage, cryptosystème, cryptanalyse
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Simulation du comportement de suivi dans une foule de piéton à
travers l'expérience, l'analyse et la modélisation.

La simulation réaliste de foule est un problème ouvert et difficile à cause de
la multitude d'informations qui sont prises en compte par un humain pour
déterminer sa trajectoire de marche. Cette thèse cherche à modéliser puis
à simuler de manière aussi réaliste que possible les interactions de suivis
entre individus se déplaçant dans les foules.
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Nouveaux matériaux pour antennes miniatures agiles en fréquence :
Synthèse et caractérisation diélectrique de films minces oxynitrures.

Cette thèse porte sur le dépôt et la caractérisation diélectrique des matériaux
perovskites La-Ti-O-N pour des applications antennaires hyperfréquences.
Ces composés ont été déposés en couches minces par pulvérisation réactive
à partir de cibles oxyde et oxynitrure. Selon le gaz réactif utilisé, plusieurs
compositions ont été atteintes, couvrant un large spectre de propriétés
diélectriques.

couche mince, hyperfréquence, matériaux
perovskites, diélectrique, pulvérisation cathodique
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Conception et caractérisation d’antennes à métamatériaux sur
textiles.

Les vêtements communicants sont destinés entre autre, aux usagers des
métiers à risque (pompiers, policiers…), mais aussi aux applications sportives,
médicales... Ils intègrent de l’électronique embarquée et de multiples émetteurs-
récepteur RF, afin de couvrir de nombreux standards de communication. Ce travail
de thèse est consacré à la conception et la réalisation d’antennes flexibles
sur textiles pour les gammes de fréquences WiFi et 4G LTE (2.4-2.7, 5.1-
5.875 GHz), ainsi qu’à la protection des usagers contre le rayonnement de
ces antennes (grâce à l’utilisation d’un conducteur magnétique artificiel).

antennes sur textile, antenne flexible,
antenne bi-bande, caractérisations des matériaux,
métamatériaux
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Conditionnement de processus markoviens.

Pour l'étude du déplacement d'un mobile, comme un avion par exemple, on
dispose souvent d'informations réelles limitées, On a pu ainsi relevé la po-
sition de l'appareil à des temps donnés, peut-être aussi la vitesse, mais pas
l'accélération, Le problème qui se pose, ici, est de savoir comment carac-
tériser les trajectoires possibles qu'a pu suivre l'avion étant donné que l'avion
subi des perturbations aléatoires, comme les trous d'air ou autres.
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manquantes, assimilation de données, méthodes de simulation
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Low-profile antennas at millimeter waves: study of micromachined
Fabry-Perot cavity antennas and folded reflectarray antennas.

Les antennes à faible profil trouvent de multiples applications en raison de
leur faible encombrement selon la hauteur, par exemple pour les applications
embarquées. Elles possèdent aussi souvent des avantages complémentaires,
tels que leur faible poids, leur coût modéré et leur facilité d’intégration. Dans
ce travail de thèse, nous avons étudié et comparé deux types d’antennes
(polarisation linéaire et circulaire) à faible profil en ondes millimétriques à 60
GHz, 77 GHz, et 100 GHz : les antennes à résonateur de Perot-Fabry (PF), et
les réseaux réflecteurs repliés.

antennes en ondes millimétriques, antenne à cavité de
Perot-Fabry, réseaux réflecteurs repliés, micro-usinage
sur Silicium, dépointage de faisceau, polarisation
linéaire et circulaire
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Les techniques de recommandation et de visualisation pour les don-
nées à une grande échelle.

Nous avons assisté au développement rapide de la technologie de l'information
au cours de la dernière décennie. Une conséquence naturelle de ce progrès, est
que le volume des données générées dans différentes applications a grandi à un
rythme sans précédent. Désormais, nous sommes confrontés à de nouveaux défis
pour traiter et représenter efficacement la masse énorme de données à notre
disposition. Cette thèse est centrée autour des deux axes de recommandation
du contenu pertinent et de sa visualisation correcte. Le rôle des systèmes de
recommandation est d'aider les utilisateurs dans le processus de prise de décision
pour trouver des articles avec un contenu pertinent et une qualité satisfaisante au
sein du vaste ensemble des possibilités existant dans le Web. D'autre part, la
représentation correcte des données traitées est un élément central à la fois pour
accroître l’utilité des données pour l'utilisateur final et pour la conception des outils
d'analyse efficaces.

systèmes de recommandation, systèmes distribuées,
visualisation, décentralisation, exploration de données 
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Géométrie et dynamique sur les surfaces algébriques réelles.

Ma thèse s'intéresse aux automorphismes des surfaces algébriques réelles,
c'est-à-dire les transformations polynomiales admettant un inverse polynomial.
La question centrale est de savoir si leur restriction au lieu réel reflète toute
la richesse de la dynamique complexe. Celle-ci est traitée sous deux aspects
: celui de l'entropie topologique et celui de l'ensemble de Fatou.

géométrie algébrique réelle, systèmes dynamiques,
automorphismes, surfaces, entropie topologique
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Généralisation des précodeurs basés sur la distance minimale pour
les systèmes MIMO à multiplexage spatial.

D’abord, nous présentons un précodeur max-dmin pour 3 voies de données.
Grâce à ce schéma, une extension non-optimale du précodeur max-dmin
pour un nombre impair de flux de symboles est obtenue. Pour prendre en
compte le nombre de voisins fournissant la distance minimale, un nouveau
précodeur, sans rotation possible, est considéré, menant à une expression
moins complexe et un espace de solutions restreint. Enfin, une approximation
de la distance minimale a été dérivée en maximisant la valeur minimale des
éléments diagonaux de la matrice maximisant le RSB.
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Silicon nanowires synthesized by VLS growth mode for gas sensing
applications.

Ce travail de recherche a consisté à réaliser des dispositifs microélectroniques
à partir de nanofils de silicium (SiNWs) synthétisés par la méthode VLS (Vapor
Liquid Solid). Le dopage in-situ de type N (à partir de phosphore) des nanofils
de silicium a été démontré pour une gamme comprise entre 2.1016 et
2.1020 at.cm-3. Des mesures quantitatives dynamiques ont mis en évidence
des performances élevées sous exposition à une faible concentration de gaz
ammoniaque (350 ppm de NH3/N2), la sensibilité relative (Sg) pouvant
atteindre 740%. Ce travail de recherche a permis de démontrer la faisabilité
de dispositifs électroniques à partir de nanofils de silicium présentant des
applications potentielles comme capteurs de gaz aux performances prometteuses.

nanofils, silicium, dopage des semiconducteurs,
catalyseurs métalliques, capteurs chimiques
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Modèles réduits et hybrides de réseaux de réactions biochimiques.
Application à la modélisation du cycle cellulaire.

La modélisation des systèmes biologiques est une problématique nouvelle.
Le défi est de pouvoir analyser le comportement de ces systèmes dynamiques
de très grande dimension. L’enjeu est de taille, car la compréhension du
fonctionnement des cellules au niveau moléculaire ouvre la voie aux thérapies
ciblées pour des maladies systémiques telles que le cancer. Cette thèse utilise
la géométrie tropicale pour obtenir des modèles réduits et hybrides. Des
applications à relativement grande échelle sont abordées par ces approches.

biologie des systèmes, modèles hybrides,
modèles réduits, analyse tropicale, cycle cellulaire

Systèmes sur puce reconfigurables :
arcitectures, algorithmes et compilation
(CAIRN)

danuta.pamula@polsl.pl

Arnaud TISSERAND 
arnaud.tisserand@irisa.fr

Edward HRYNKIEWICZ
edward.hrynkiewicz@polsl.pl

UMR 6074
Institut de Recherche en Informatique et
Systèmes Aléatoires (IRISA)
http://www.irisa.fr/

Opérateurs arithmétiques sur GF(2^m): étude de compromis
performances-consommation-sécurité.

Dans ECC l'arithmétique des corps finis joue un rôle important dans la mise en place
de cryptosystèmes à la fois efficaces et sûres. Elle doit être très rapide étant donnée
la quantité de calculs effectués en nécessitant des ressources limitées mais aussi
tout en offrant un bon niveau de robustesse vis à vis des attaques physiques. L'objectif
de cette thèse était d'étudier, comparer, concevoir en matériel et enfin de valider
des opérateurs arithmétiques matériels pour ECC sur des GF(2^m) à la fois performants,
peu gourmands en énergie et robustes d'un point de sécurité contre les attaques
physiques par canaux cachés (p. ex. mesure de la consommation d'énergie).
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arithmétique, FPGA, attaques par canaux cachés
(side-channel attacks), GF(2^m)

Processus Stochastiques

yoann.offret@unine.ch

Mihai GRADINARU
mihai.gradinaru@univ-rennes1.fr

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

Dynamique de diffusions inhomogènes sous des conditions
d'invariance d'échelle.

Mes travaux se sont concentrés sur le comportement en temps long de  cer-
tains processus stochastiques dont la dynamique dépend de la position et du
temps, et dont le terme de diffusion et le potentiel satisfont des conditions
d’invariance d’échelle. Un phénomène de transition de phase général, en mi-
lieu aléatoire et déterministe, entièrement déterminé par les indices d’auto-
similarité, est mis en exergue.

diffusions, comportement en temps long, milieux
aléatoires, inhomogénéité en temps, auto-similarité
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Approche système pour l’implantation d’applications de traitement
du signal en virgule fixe.

L’arithmétique virgule fixe est très utilisée dans les systèmes embarqués.
Cependant, la conversion manuelle en virgule fixe est une tâche fastidieuse
et source d’erreurs. Cette thèse traite de la conversion en virgule fixe au
niveau système. Une approche hiérarchique est proposée pour optimiser les
largeurs des données. Elle s’appuie sur un modèle de source de bruit unique
et des techniques hybrides d’évaluation des performances. L’approche permet
de réduire les temps de conversion de plusieurs ordres de grandeur par
rapport aux techniques classiques. 
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Inférence statistique dans un modèle à variances isolées de grande
dimension.

En statistique multivariée, la théorie asymptotique classique suppose que la
dimension p des observations (ex : actifs financiers) est faible comparée à
la taille n de l’échantillon (ex : observations sur une année). Or, dans beaucoup
de domaines de recherche, ce n’est pas le cas. Il devient donc nécessaire
de corriger la théorie classique : une solution est donnée par la théorie des
matrices aléatoires de grande dimension. Dans cette thèse, nous nous
sommes placés dans ce cadre et avons considéré plusieurs problèmes
d’estimation dans un modèle à variances isolées (ou à facteurs).

matrices aléatoires, grande dimension, modèle à
variances isolées, estimation paramétrique,
matrice de covariance
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Estimation de probabilités d'évènements rares et de quantiles
extrêmes. Applications dans le domaine aérospatial.

Jouons à "pile ou face". La pièce lancée retombe et présente, une fois
stabilisée, son côté "pile" ou son côté "face", de façon équiprobable si la pièce
est équilibrée. Simple, n'est-ce pas? Non. En effet il existe une troisième
possibilité: "la pièce se stabilise sur la tranche". Cet événement est couramment
jugé trop rare pour être significatif. Pourtant, les événements rares arrivent
et, parce qu'on ne s'y prépare pas assez, sont souvent lourds de
conséquence. Gagner au loto est heureux. La collision de deux satellites ou
la chute d'un lanceur de fusée sur un hôpital, non. Nous avons donc exploré,
et étendu, le champs des techniques Monte-Carlo dédiées aux événements
rares pour mesurer les probabilités infimes et les quantiles extrêmes associés
à ces deux derniers risques.
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Méthode hiérarchisée et distribuée de sélection d'un réseau radio
et d'un mode de transmission.

Le déploiement généralisé des réseaux radio hétérogènes, le succès des
smartphones, et la mise en œuvre des réseaux sociaux, créent des nouveaux
comportements chez les Internautes. Dans notre thèse, nous analysons les
travaux visant à adapter les architectures multicast à ces nouveaux comportements.
Puis, après avoir montré que les Internautes et les fournisseurs de services
ne participent pas au processus de sélection d'un réseau radio et d'un mode
de transmission, nous proposons un processus dans lequel ils participent à
cette sélection.

architecture multicast, réseau radio, réseau IP,
prise de décision, hiérarchie de prise de décision
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Monodromie spectrale d’opérateurs non auto-adjoints.

Nous proposons de construire dans cette thèse un invariant combinatoire, appelée
la "monodromie spectrale" à partir du spectre d’un seul opérateur h-pseudo-
différentiel (non auto-adjoint) à deux degrés de liberté dans la limite semi-classique.
Le premier cas simple traité dans ce travail est celui d’un opérateur normal. Dans
ce cas, son spectre discret peut être identifié au spectre conjoint d’un système
quantique intégrable. Le deuxième cas plus complexe que nous proposons est
une petite perturbation d’un opérateur auto-adjoint en supposant une propriété
d’intégrabilité classique. Nous montrons que son spectre discret (dans une petite
bande autour de l’axe réel) possède également une monodromie combinatoire.
De plus, nous montrons aussi que cette monodromie peut être identifiée à la
monodromie classique (qui est définie par J. Duistermaat). Ce sont les résultats
principaux de cette thèse.
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Sur le spectre de l'opérateur de Schrödinger magnétique dans un
domaine diédral.

Cette thèse analyse le spectre d’opérateurs de Schrödinger avec champ
magnétique constant dans des ouverts de type diédraux. On s'intéresse au
cas d'un dièdre infini puis on applique les résultats à l’opérateur de
Schrödinger avec champ magnétique constant et petit paramètre dans des
domaines bornés de l’espace possédant des arêtes courbes. 

théorie spectrale, opérateurs de Schrödinger magné-
tiques,équations aux dérivées partielles linéaires,
analyse semi-classique, approximation numérique
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Filtration par le poids équivariante pour les variétés algébriques
réelles avec action.

Dans cette thèse, on montre l'existence d'un analogue équivariant de la
filtration par le poids pour les variétés algébriques réelles avec action d'un
groupe fini. De suites spectrales qui lui sont associées, on extrait des additivités
et, dans certains cas, des invariants additifs. Au cours de cette étude, on
parvient également à implémenter une régularité dans la suite exacte de
Smith, dans le cas du groupe à deux éléments. Pour tous groupes finis, on
obtient enfin des résultats sur les produits de filtrations par le poids équivariantes.
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action de groupe, suites spectrales, invariants additifs
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Etude mathématique de modèles cinétiques pour la gravitation tenant
compte d'effets relativistes : stabilité, solutions auto-similaires.

Ma thèse porte sur l'étude d'équations différentielles décrivant le mouvement
des galaxies soumises à la seule force gravitationnelle. Pour expliquer les
différentes formes de galaxies observées, je cherche notamment les configurations
stables en tenant compte des modèles gravitationnels considérés, relativistes
ou pas.

systèmes stellaires, équations aux dérivées partielles,
solutions stationnaires, stabilité
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Apport des méthodes statistiques et déterministes à la réduction
d'artefacts et de bruits dans les signaux EEG épileptiques.

Les signaux électroencéphalographiques (EEG) sont indispensables pour le
diagnostic de l'épilepsie. La perturbation de ces signaux induite par l'activité
myogénique est très difficile à corriger. Notre objectif consiste à comparer la
performance des différentes méthodes, parmi les plus connues, dédiées à l'élimination
des artéfacts musculaires affectant les signaux EEG : deux approches stochastiques
de Séparation Aveugle de Sources et deux approches déterministes. Les résultats
obtenus grâce aux simulations et les données réelles ont montré que la performance
des EMD a dépassé celles des autres algorithmes sur les signaux intercritiques
et que les méthodes de SAS sont le meilleur choix pour le débruitage des signaux
critiques. Ces résultats ont mis en évidence l’importance de débruitage des signaux
EEG comme étape de prétraitement.

électroencéphalographiques, épilepsie, activité myo-
génique, débruitage, signaux intercritiques critiques
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Etude qualitative de quelques équations d’évolution non linéaires.

Cette thèse est consacrée à l'étude du problème de Cauchy pour quelques
modèles d'évolution non linéaires issus de la mécanique des fluides. Elle se
compose de deux parties indépendantes : la première partie est réservée à
l'étude de l'existence globale des solutions fortes pour des modèles de
fluides stratifiés incompressibles. Cependant la deuxième partie traite de la
limite incompressible pour les équations d'Euler isentropiques.

existence globale, système de Boussinesq et calcul
paradifférentielle, solutions axisymétrique,
temps d’existence des solutions,
équations d’Euler isentropiques
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Contribution au développement de solutions antennaires pour les
systèmes liés à la sécurité globale.

Les objectifs de ce travail concernent la conception et le développement
d’antennes miniatures et discrètes, passives ou actives, fonctionnant sur
une large bande de fréquence pour des applications de localisation et de
tracking liées à la sécurité globale.
Ce travail met en évidence les trois points suivants : 
• Antennes miniatures (!/185) pour l’application maritime AIS et GPS.
• Antennes actives miniatures large bande (!/175, BW=97%) fonctionnant

dans la bande FM.
• Antenne basée sur le principe du car-antenna pour rend les antennes

totalement discrètes et invisibles. 

antennes large bande, antennes miniatures, antennes
actives, antennes accordables en fréquence,
car-antenna
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Interrogation personnalisée des systèmes d’information dédiés
au transport : une approche bipolaire floue. 

Nous proposons dans cette thèse une approche d’interrogation personnalisée
des systèmes d’information dédiés au transport, associés aux services pouvant
s’y rattacher (restauration, hôtellerie, tourisme, etc.). Les préférences utilisateur
sont exprimées à l’aide de conditions bipolaires floues (conditions associant
des critères d’acceptation et des critères d’optimalité), et les requêtes sont
évaluées sur plusieurs sources de données en se basant sur des ontologies
(ontologie de domaine et logique de description étendue à la bipolarité).

préférences utilisateur, conditions bipolaire floues,
logiques de description floues, ensembles flous,
transport multimodal
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Recalage et fusion d'informations multimodales pour l'optimisation
de la thérapie de resynchronisation cardiaque.

Dans le cadre de l'optimisation de la thérapie de resynchronisation cardiaque,
des descripteurs locaux du couplage électromécanique cardiaque sont extraits
d'informations anatomiques, fonctionnelles, électriques et mécaniques issues
de volumes scanner, d'échographie et de cartographies électroanatomiques.
Les méthodes appliquées sur données réelles et simulées permettent, par
le calcul et la visualisation 3D de cartes de délais, de décrire localement le
couplage électromécanique et d'aider à la pose de stimulateurs cardiaque
en CRT.

traitement d'images, imagerie médicale cardiaque,
recalage, fusion d'informations multimodales,
thérapie de resynchronisation cardiaque
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Attribute grammars as tree transducers and their descriptional
composition.

La composition descriptionnelle des grammaires attribuées est une
composition optimisante de transformations d'arbres en ce sens qu'elle élimine
les structures de données intermédiaires (produites par la première
transformation et consommées par la seconde). Dans cette thèse nous montrons
que cette opération peut se décrire comme une composition de transducteur
d'arbres sur une signature préalablement étendue pour la prise en compte
des informations contextuelles.

grammaires attribuées, transducteurs d'arbres,
évaluation d'attributs, structures de données cycliques,
transformations de programmes
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Auctions for competitive network providers.

The thesis addresses a highly relevant topic in today’s networking sector :
how to define economic incentives to encourage Internet Service Providers
(ISP) to cooperate in view of an efficient network operation. In solution of
this research question, Hoang-Hai Tran investigates the applicability,
effectiveness, and efficiency of combinatorial double-sided auctions in the
inter-domain arena of ISPs and adds a second dimension onto incentive
compatible vertical hand-over decision strategies for competing mobile
operators.

auctions, interdomain, game theory, internet economics
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Optimisation énergétique des transmissions coopératives pour les
réseaux de capteurs sans fil.

Dans cette thèse, nous avons proposé un nouveau schéma de transmission
basé sur l’échange de données entre relais (fDSTC). Via des simulations
numériques et des analyses mathématiques, le protocole fDSTC est comparé
en termes de taux d’erreur, de probabilité de coupure, de diversité et d’efficacité
énergétique avec les schémas plus classiques de codes spatio-temporel
distribués (cDSTC), en utilisant des relais non-régénératif (NR-relais) et des
relais régénératif (R-relais).

codes spatio-temporels distribués,
échange de données, protocole MAC,
relais coopératif, efficacité énergétique
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Représentations statistiques supervisées pour la reconnaissance
d'actions humaines dans les vidéos.

Dans cette thèse, nous nous occupons du problème de la reconnaissance
d’actions humaines dans des données vidéo réalistes, telles que des films
et des vidéos en ligne. La reconnaissance automatique et exacte d’actions
humaines dans les vidéos est une capacité fascinante. Les applications
potentielles vont de la surveillance et de la robotique au diagnostic médical,
à la recherche d’images par leur contenu et aux interfaces homme-machine
intelligentes. Cette tâche représente un grand défi en raison des variations
importantes dans les apparences des personnes, les arrière plans
dynamiques, les changements d’angle de prise de vue, les conditions de
luminosité, les styles d’actions et bien d’autres facteurs encore.
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Étude de transformées temps-fréquence pour le codage audio faible
retard en haute qualité.

Ce travail de thèse s'intéresse au codage audio par transformée adapté aux
applications de communication. La première contribution a démontré une
amélioration de qualité pour les signaux transitoires avec les codeurs MPEG
LD-AAC et ELD-AAC grâce à un outil de commutation de fenêtre à faible retard.
La seconde contribution a introduit une nouvelle famille de transformée à
faible retard se basant sur une extension des conditions de reconstruction
parfaite de la MDCT. Cette contribution a été adoptée dans le codeur ITU-T
G.718. 

codage audio à faible retard, codage par transformée,
transformée en cosinus discrète modifiée, fenêtre
MDCT faible retard, commutation de fenêtre
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Identification d’opérateurs spécifiques pour la synthèse de haut
niveau.

Il est de plus en plus fréquent de faire appel à des opérateurs spécifiques en
conception de circuits. Les opérateurs spécifiques peuvent être mis en œuvre
par des unités matérielles dédiées, en vue de réduire la taille du code,
d’améliorer les performances et de réduire la surface du circuit. Dans cette
thèse, nous proposons un flot de conception basé sur l’identification d’opérateurs
spécifiques pour la synthèse de haut niveau. Les résultats expérimentaux montrent
que notre approche permet de réduire la surface du circuit de 19% en
moyenne, et jusqu'à 37% dans certains cas, par rapport à une synthèse de
haut niveau traditionnelle. La latence du circuit est réduite en moyenne de
22%, et atteint jusqu'à 59%. De plus, la taille du code est réduite de 74% en
moyenne.

opérateurs spécifiques, algorithmes d'énumération de
sous-graphes, algorithmes de sélection de sous graphes,
transformation de code, synthèse de haut niveau
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Reconstruction 3-D des artères coronaires en imagerie rotationnelle
R-X.

Nous considérons la reconstruction tomographique des artères coronaires en imagerie
rotationnelle R-X, à partir d’un faible nombre de projections (entre 4 à 7 projections) et
l’abordons sous la forme d’une reconstruction éparse. Deux méthodes sont proposées :
la première est formulée comme un problème d'optimisation statique dont la résolution
s’appuie sur la théorie de l'inversion statistique (algorithme de Maximum a Priori (MAP)
régularisée L0). La seconde est formulée comme un problème d'optimisation dynamique
orienté objet. Elle introduit un modèle morphologique de la structure à reconstruire sous
la forme d’un modèle géométrique 3-D de l’arbre artériel formé de sa ligne centrale et de
son contour. La résolution du problème inverse vise à minimiser l'énergie de déformation
du modèle à la fois dans l'espace et le temps. La précision et les limites de chaque algo-
rithme sont évaluées et comparées sur un fantôme de cœur dynamique construit à partir
d’une séquence de volumes acquise sur un scanner multibarettes, traitée pour extraire
l’arbre coronaire et reconstruire une séquence de 20 volumes, ensuite intégrée dans un
simulateur de rotationnel pour simuler une séquence de 80 projections à niveaux de gris.

artère coronaires, imagerie rotationnelle R-X, reconstruction
tomographique statistique, reconstruction basée modèle
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Contribution à l'analyse de connectivité effective en épilepsie.

Définie comme la possibilité de connexion entre entités voisines et/ou
distantes, la connectivité cérébrale se décline suivant trois modes : la
connectivité structurelle, fonctionnelle et effective, cette dernière introduisant
le concept d'influence causale exercée par un système neuronal sur un autre.
Dans ce contexte, différentes approches sont envisagées et comparées sur
des signaux simulés, des modèles physiologiques et des signaux réels
enregistrés sur un modèle animal (cochon d'inde) afin d'apporter des éléments
de réponse à deux questions essentielles, l'identification de liaisons
unilatérales et/ou bilatérales entre structures et la mise en évidence de liens
directs et/ou indirects.

connectivité effective, causalité,
modèle physiologique, épilepsie, traitement du signal
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Development and fabrication of vertical thin film transistors based
on low-temperature polycrystalline silicon technology.

This work deals with the development of vertical thin film transistors (VTFTs)
based on low-temperature polycrystalline silicon technology, adapted to
large-area electronics. Many improvements have been performed on this
new structure, which include the influence of the active layer thickness, of
the doping type, and of the geometry. The optimized VTFT highlights an
ION/IOFF ratio higher than 105, a reduced off-current, high stability and good
reproducibility. Both P-type and N-type VTFTs have been achieved; they are
suitable for large area electronics on low temperature substrates (displays,
sensors, etc).

vertical thin film transistors (VTFTs), polycrystalline
silicon, low pressure chemical vapor deposition
(LPCVD), plasma etching
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Nanoségrégation d’un liquide binaire confiné dans des matériaux
mésoporeux.

L'objet de cette thèse est de contrôler la formation de structures ordonnées
à l’échelle mésoscopique dans des liquides formateurs de liaison hydrogène
(mono-alcools) par dilution dans un liquide aprotique et par confinement
dans des canaux de taille nanométrique. L'utilisation d'un silicate mésoporeux,
le MCM-41, a permis de révéler la formation spontanée de structures tubulaires
concentriques dans les mélanges binaires confinés, qui peuvent être
considérées comme l'illustration d'un phénomène de nano-démixtion induite
par l’interface des pores.

nanomatériaux, diffusion de neutrons,
mélanges binaires, liaison hydrogène
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Propriétés d'interactions aux lipides membranaires de sous-do-
maines de la dystrophine : effet de l'hétérogénéité moléculaire.

Les propriétés physiques de la membrane influent sur la capacité d’interaction
des protéines périphériques ce qui pourrait modifier les processus
biologiques. Dans cette étude, nous avons caractérisé les interactions
des fragments du domaine central de la dystrophine humaine et des lipides
membranaires modèles. La dystrophine est une longue protéine musculaire
qui maintient la stabilité membranaire au cours de l’effort musculaire (contraction,
extension). Son absence ou son dysfonctionnement induisent des dystrophies
musculaires (myopathies). L’étude montre une forte variation d’encrage de
la protéine en fonction de la composition lipidique ce qui est à relier avec le
rôle biologique de cette protéine.

dystrophine, membrane biologique, microscopie à force
atomique, tensiométrie, traitement images
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Organometallic derivatives of helicenes : impact of the metal center
on the chiroptical properties.

Helicene is an attractive molecule because of its unique electronic and
inherent chiroptical properties. New organometallic derivatives of helicenes
containing platinum and ruthenium centers have been prepared and theirs
electronic and chiroptical properties have been studied. In a first part, an
original isomerization from a heterochiral to a homochiral assembly has
been report. In a second part, a redox-triggered chiral switch has also been
studied.

chirality, Helicene, platinum, ruthenium, switch 
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Ruthenium(II)-Catalyzed functionalisation of C-H bonds. Catalysis in
Water.

Ru(CO2R)2(p-cymene) catalyst acts as an excellent catalyst for ortho C-H bond
functionalization of arenes containing an heterocycle with unactivated aryl chlorides.
The reactions were performed in diethyl carbonate (DEC) or in water as a solvent
instead of N-methylpyrrolidone (NMP), the solvent of choice used in most of
ruthenium catalyzed C-H bond transformations. Selective monoaryaltion of
heteroarenes, followed by double arylation were also successfully performed in
water. The activity of these catalysts is higher in water than in other organic
solvents. Directed dehydrogenative alkenylation of N-aryl pyrazoles by styrene
and alkyl acrylates catalyzed by Ru(OAc)2(p-cymene) in the presence of
Cu(OAc)2·H2O in air with acetic acid as solvent which played a key role. 

catalysis in water, C-H bond functionalization,
ruthenium acetate / pivalate, selective monoarylation,
alkenylation
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Nanoparticules de silice fonctionnelles à base de clusters
d’éléments de transition.

Ces travaux de thèse ont été dédiés à l’élaboration de nanoparticules
de silice fonctionnelles ayant des applications en biotechnologie ou en
photonique. Le caractère innovant de ces nanoparticules repose sur l’utilisation
de clusters octaédriques d’éléments de transition en tant que luminophores.
Ces clusters ont été associés dans des nanoparticules de silice avec d’autres
nanocristaux ayant des propriétés de luminescence, de magnétisme ou encore
de plasmonique. En parallèle, l’écototoxicité de certains des matériaux
élaborés a été étudiée.

nanoparticules de silice, clusters d’éléments de
transition, microémulsion eau-dans-huile, luminescence
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Ressources animales et alimentation carnée à l’Âge du Fer : le cas
du nord-ouest de la France (Bretagne et Basse-Normandie).

Ce travail de recherche se fonde sur l’analyse de plus de 45 000 ossements
d’animaux issus de 19 sites archéologiques datés du premier et du second
Âge du Fer. Il est question d’acquisition, de gestion et de consommation des
ressources animales au sein de populations dont les territoires sont largement
ouverts sur le littoral Manche-Atlantique. Des spécificités locales ont pu être
mises en évidence notamment au niveau de la stature des animaux, des
modalités de gestion des cheptels et de l’implication des ressources
naturelles disponibles.

archéozoologie, âge du Fer, Bretagne, Basse-Normandie,
alimentation
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Réponse mécanique d'une mousse liquide à une injection d'air ou à
une onde acoustique

Ce travail de thèse présente des résultats expérimentaux et théoriques sur
le comportement rhéologique et les propriétés acoustiques des mousses
liquides. Dans une première partie, qui s’inscrit dans le cadre de la rhéologie
des mousses, nous avons étudié comment une mousse soumise à une
injection d’air localisée se comporte, notamment à différentes surpressions
de l’air injecté. La deuxième partie s’inscrit dans le domaine de l’acoustique.
Nous avons étudié la propagation d’un signal acoustique et mesuré la
vitesse du son et l’atténuation dans une mousse 3D.

rhéologie, réponse mécanique, acoustique,
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Palladium-catalyzed direct arylation of heteroaromatis via C-H bond
activation : a green access to fine chemistry and materials.

During this thesis, we were interested in the C-H bonds activation catalyzed by
palladium catalysts for the preparation of biaryls. This method is considered as
cost effective and environmentally attractive compared to classical types of couplings.
The use of cyclopentyl methyl ether (CPME) as solvent, which is considered as a
green solvent, lead to a variety of arylated heteroaromatic derivatives. We then
established palladium-catalyzed systems for the selective O- or C2- arylation of
non-protected phenol derivatives. A simple change of the nature of the base used
in this reaction would lead to different selectivities. We also studied the direct
arylation and preparation of dithienylperfluorocyclopentene (DTE) derivatives. This
method provides a simpler access for interesting substituted photochromic molecules.
We also demonstrated the direct arylation of ligands already coordinated to iridium
complexes for the preparation of interesting luminescent iridium complexes.

arylation, C-H activation, homogeneous catalysis,
photochromism, iridium
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Le Néolithique récent de l’Ouest de la France (IVème-IIIème millénaires
avant J.-C.) : productions et dynamiques culturelles.

Ce travail a pour objectif de préciser le cadre chrono-culturel du Néolithique
récent de l’Ouest de la France (3800-2900/2800 avant J.-C. L’aire d’étude
s’étend de la Bretagne méridionale jusqu’au Centre-Ouest de la France.
L’approche repose sur l’étude typo-technologique de la culture matérielle
(productions lithiques et céramiques) complétée par des analyses physico-
chimiques. Le projet embrasse productions matérielles, implantations humaines,
contextes funéraires, échanges et diffusions, soit la totalité des données
accessibles. 

néolithique récent, nord-ouest de la France,
culture matérielle, habitat, monuments funéraires
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Etude numérique de l'impact des effets densitaires et inertiels sur
le transport en milieu chenalisé.

Les fluides s'écoulent dans les roches et transportent des solutés. Dans les
milieux hétérogènes, ces phénomènes ont principalement lieu dans des
chenaux d'écoulement préférentiel. Or, les techniques actuelles ne permettent
pas de modéliser finement ces processus à l'échelle d'un site tout en gardant
la complexité du milieu. Ces travaux permettent la prise en compte des effets
liés (i) aux différences de densité du fluide et (ii) à la géométrie des chenaux
tout en s'affranchissant de la description complète du milieu complexe.

écoulement, transport, fracture, densité, dispersion
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Poudres et couches minces de CuxMo6S8 pour capteur électrochimique
d’ions de métaux lourds : synthèse par voie chimique en solution et
caractérisations.

L’objectif de cette thèse est la synthèse de poudres et de couches minces de la
phase de Chevrel CuxMo6S8, réalisée pour la première fois, par la voie chimique
en solution, pour la réalisation d’un capteur électrochimique d’ions de métaux
lourds. Après avoir défini les conditions de synthèse des poudres par la méthode
des précurseurs polymères (basée sur le procédé Pechini), ces conditions ont été
optimisées pour les couches minces sur substrats isolant et conducteurs. Un
procédé spécifique a été mis en place pour le traitement de réduction, particulière-
ment délicat, afin de synthétiser la phase de Chevrel de façon reproductible. Des
cations ont été intercalés et désintercalés électrochimiquement dans Mo6S8 et
Cu2Mo6S8. L’adéquation de la phase de Chevrel en couches minces sur TiN / Si a
montré de belles perspectives pour un capteur électrochimique portatif, réutilisable
au moins une centaine de fois, adapté à la détection de différents cations (Cd2+,
Zn2+, Mn2+, Ni2+ et Co2+) avec une sensibilité minimale en cadmium de 10-5
mol.L-1.

phases de Chevrel, intercalation, couches minces, voie chimique
en solution, capteur électrochimique
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Fiabilité de la connectique sous sollicitations de vibrations
mécaniques.

La connectique utilisée en automobile est soumise à des sollicitations
vibratoires provoquant des micro-glissements répétitifs à l’origine d’importants
endommagements électriques et mécaniques. Dans cette thèse, une nouvelle
méthodologie d’analyse de ces phénomènes appelés "fretting" en développant
un simulateur expérimental des phénomènes micro-déplacements <10µm et
d’évaluer leurs conséquences sur le contact. Ce simulateur a permis de déterminer
l’amplitude minimum de fretting et de mettre en évidence les conditions de
grippage.

contacts électriques, corrosion de contact, corrosion
sous contraintes, vibrations - fréquences, friction
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Développement synthétique et identification de nouveaux inhibiteurs
de kinases pour la pathologie d’Alzheimer.

Depuis quelques années, le laboratoire a développé de nouveaux analogues
de l'alcaloïde marin Leucettamine B et a permis d’identifier de nouveaux
inhibiteurs spécifiques « les leucettines » pour les maladies neurodégénératives
(Alzheimer, Trisomie 21). Ces travaux se sont portés sur la synthèse de deux
nouvelles familles  d’analogues de ces leucettines possédant des structures
différentes. Toutes les molécules synthétisées ont eu leurs activités
biologiques testées sur des protéines kinases impliquées dans la maladie
d’Alzheimer.

chimie organique, Alzheimer, alcaloïdes, barbituriques,
protéines kinases
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Influence des paramètres physico-chimiques et des caractéristiques
de la matière organique sur les cinétiques de formation de struvite :
application au recyclage du phosphore des lisiers de porcs.

La thèse a permis de comprendre et d’optimiser la précipitation du phos-
phore (P) en struvite (MgNH4PO4•6H2O, un engrais minéral) dans du lisier
de porcs traité biologiquement. Le but était d’obtenir des cristaux d’une taille
supérieure à 100µm pour favoriser leur filtration. En conditions optimales,
l’abattement total du P est de 90% dont 80% sous forme de struvite. Entre
70 et 80% des cristaux ont une taille supérieure à 100 µm. En présence de
matière organique, la précipitation est plus lente mais les cristaux sont plus
gros.

phosphore, lisier de porcs, struvite, cristallisation,
phosphates de calcium
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Impact du climat et de la tectonique sur la dynamique des systèmes
sédimentaires pendant l’ouverture de l’Atlantique Sud.

L’ouverture de l’Atlantique Sud s’est initiée par une phase de rifting au Crétacé
inférieur. Pendant cette période, une épaisse série salifère s’est développée dans
tout le segment Central. La présence de cette série évaporitique, communément
associées à un climat aride, suggère donc la possibilité d'avoir eu, au Crétacé inférieur,
des zones arides à proximité de l'Equateur. Cette observation soulève alors une
question majeure : quels rôles le climat et la tectonique ont-ils pu jouer dans la
dynamique sédimentaire et entre autre sur la dynamique des dépôts du sel ? Trois
axes ont été suivis au cours de cette étude (1) une synthèse paléogéographie qui a
donné lieu à l'édification de cartes permettant de préciser la chronologie des
différentes étapes d’ouverture, (2) des modélisations climatiques ont permis de
caractériser le climat à cette époque, et (3) des modélisations stratigraphiques ont
mis en évidence l'importance de la saisonnalité et de la paléogéographie. Enfin,
l'interaction de ces trois volets a permis de mettre en évidence le rôle majeur de
l’ouverture du segment Central, et donc de la tectonique, sur le remplissage
sédimentaire, et particulièrement sur la mise en place des grands dépôts salifères
à cet endroit. 

Atlantique Sud, Crétacé, évaporites, paléogéographie, climat
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Elaboration de capteurs fluorescents pour la quantification de traces
de métaux lourdes dans l’eau.

Bien qu’il existe de multiples méthodes analytiques permettant des mesures
quantitatives précises de metaux lourds, la plupart de ces méthodes souffrent de
certaines limitations relatives à la sélectivité, la sensibilité, le coût élevé ou le temps
de réponse. En particulier le développement de méthodes robustes, ultrasensibles,
transposables sur le terrain et permettant un suivi en temps réel demeure un enjeu.
L’utilisation de senseurs fluorescents incorporés dans des microsystèmes constitue
pour ce faire une piste intéressante en raison de la possibilité de combiner sensibilité,
sélectivité, portabilité et rapidité. L'objectif de ce travail est de mettre en place une
telle méthodologie à travers le développement de senseurs fluorescents sélectifs
permettant une détection ultra-sensible et une quantification de traces de métaux
lourds dans l’eau.

métaux lourds, fluoroionophore, liquides ioniques, sel
d’onium à tâche spécifique, agent de chélation
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Etude micromécanique de fibres optiques insérées dans un
démonstrateur en matériaux composites intelligents.

Notre travail s’est proposé d’étudier et d’aider à l’élaboration de matériaux
composites dits « intelligents » (qui serviront pour la fabrication d’une passerelle)
dotés de capteurs utilisant des fibres optiques insérées dans un matériau
composite (résine + fibres de verres). La compréhension du comportement de la
fibre optique sous contraintes hygro-mécaniques et celui de l’interface fibre
optique-composite dont la « qualité » conditionne la pertinence du signal renvoyé
par le capteur, est essentielle pour s’assurer de la fiabilité du capteur optique.
L’objective de cette thèse s’est penché sur l'étude du comportement de fibres
optiques soumises à divers chargements mécaniques (statique, dynamique), sous
divers conditions hygrométriques, sur l’analyse des paramètres d’élaboration des
composites et enfin sur l'étude du comportement micromécanique de l'interface
fibre optique-composite suite à une campagne d’essais mécaniques.

composite, fibre optique, interface, vieillissement,
essais mécaniques
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Réactivité des molécules organiques à très basses températures
(22 - 300 K) pour la modélisation des milieux extra-terrestres froids.

Cette thèse présente l'étude expérimentale de la cinétique des réactions entre
espèces neutres d'importance astrophysique, sur une large gamme de température
(22 – 300 K). Les études de cinétique des réactions du radical cyano (CN) avec
le cyanoacétylène (HC3N), le diacétylène (C4H2) et le méthanol (CH3OH) ont été
effectuées en utilisant la technique PLP-LIF. Les coefficients de vitesse des
réactions du radical éthynyle (C2H) avec HC3N, C4H2 ont été mesurées en utilisant
la technique PLP-CL. Ces études représentent un pas important vers la
compréhension des processus chimiques impliqués dans la synthèse des
molécules complexes, comme les polyynes [H(C2)nH] et les cyanopolyynes
[H(C2)nCN] dans le milieu interstellaire et dans les atmosphères planétaires, en
particulier celle de Titan.

cinétique chimique en phase gazeuse, très basses températures,
jet supersonique, fluorescence induite par laser (LIF),
chimiluminescence (CL), milieu interstellaire, planétologie
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Réactivation post-rift de la marge sud-est du Brésil.

La marge du Brésil est une marge passive élevée. Nous avons montré, par
une étude thermochronologique, que cette marge subit une série de réactivations
post-rift, et une étude structurale nous a permis de connaître l'orientation
des forces. Les âges, comme la cinématique sont compatibles avec ceux
inférés pour d'autres zones de la plaque sud-américaine ainsi qu'avec la
cinématique de la convergence Nazca-Amérique du Sud. Nous avons donc
conclu qu'un état compressif de l'ensemble de la plaque sud-américaine,
était responsable de la réactivation des zones de faiblesses, provoquant la
surrection de la marge.

thermochronologie, réactivation, marge passive
élevée, sud-est Brésil, exhumation
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Verres à base de tellure pour l'optique infrarouge et la
thermoélectricité.

De nouvelles familles de verres de tellures ont été explorées pour fabriquer des
fibres optiques transmettant la lumière dans l’infrarouge lointain. L’objectif de
ces systèmes est de détecter les exo-planètes en enregistrant le signal
infrarouge qu’elles émettent. Le second axe de la thèse vise à développer le
même type de verre à base de tellure mais avec une stratégie opposée. En effet,
certaines compositions semi conductrices sont potentiellement intéressantes
pour des applications en thermoélectricité.

verres, tellure, infrarouge, thermoélectricité, fibre optique
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Magnétisme et luminescence de complexes d’ions 3d, 4f et 3d4f à
ligands électroactifs tétrathiofulvalène : vers des matériaux à propriétés
multiples.

Les matériaux moléculaires multifonctionnels présentent un fort intérêt du
fait de leurs propriétés physiques multiples, pour une taille réduite. Ce travail
a permis la synthèse de complexes d’ion 3d, 4f, et 3d4f, basés sur la
molécule de TTF. Les structures cristallographiques ont été obtenues, et une
analyse quantitative des propriétés magnétiques des complexes d’ion 4f, et
3d4f a été développée. Cette analyse a pu être corrélée par des mesures de
luminescence.

luminescence, tétrathiofulvalène, molécule aimant,
lanthanide, magnétisme
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Conception, synthèse de bis-(5-arylidène-imidazolinone) et de bis-
(5-arylidène thiazolidinone) dérivés du modèle de la pentamidine
(pour la malaria), et leurs évaluations biologiques.

Ce manuscrit décrit le développement synthétique de systèmes hétérocycliques
symétriques mimant la pentamidine. On décrit la mise au point synthétique
de bis-(5-arylidèneimidazolinone) et de bis-(5-arylidènethiazolidinone) pontées
et symétriques. Les bras espaceurs assurant le pontage entre les deux
entités hétérocycliques sont des diamines du type éthylènediamine,
pipérazine et 1,4-bis(3-aminopropyl)pipérazine. Ensuite, la mise au point
d'une réaction "one-pot" à trois composants a permis la construction de
nouvelles bis-(5-arylidène rhodanine) pontées. Enfin l'ensemble de ces composés
ont été l'objet d'évaluations d'activité biologique dans le cadre d'une étude
relation structure-activité (RSA).

bis-imidazolinones, bis-thiazolidinones, réaction
"one-pot", malaria, inhibiteur de protéine kinase
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Développement d’une méthode d’hygiénisation thermique des effluents
au moyen d’échangeurs de chaleur (application au lisier porcin). 

L’efficacité et l’encrassement d’une plateforme expérimentale de décontamination
thermique ont été étudiés sur un lisier de porc. Le système chauffe l’effluent en
continu par 2 échangeurs de chaleur. Il maintient l’effluent chaud puis le refroidit.
Seules les formes végétatives des bactéries mésophiles sont inactivées (>5
Log10) par les couples durée/température  correspondant à 4,5h/55°C, 1h/60°C
et <1min/70°C. L’encrassement est moins rapide à 55°C qu’à 80°C, mais la
réduction de température qu’il induit est préjudiciable à la désinfection à 55°C.
Deux types de dépôt ont été observés. Le 1er, compact et adhérant (70% minéral
et 30% organique), se forme à plus de 50°C. Le 2nd se forme de 20 à 60°C.
C’est un biofilm aisément nettoyable. Un traitement d’une heure à 70°C serait
moins contraignant vis-à-vis de l’encrassement et suffisant contre la plupart des
bactéries pathogènes non sporulées.

désinfection thermique, lisier, échangeurs de chaleur,
encrassements, indicateurs microbiens
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Synthèse de matériaux innovants par de nouveaux systèmes catalytiques
et élaboration de nouvelles méthodes d’analyses thermiques et
rhéologiques en parallèle.

Résumé confidentiel

polymérisation, polyoléfines, expériences en parallèle,
chimie combinatoire, métallocènes
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Mixing and reactions in porous media.

Cette thèse porte sur l’étude théorique de la vitesse de réaction entre des
produits chimiques qui se mélangent lors de leur transport par écoulement
dans un milieu poreux. L’étude du transport réactif est un sujet de recherche
pluridisciplinaire, touchant notamment aux problèmes liés à la mécanique
des fluides, les réactions chimiques, l’activité biologique, la turbulence et le
transport de soluté. L’intérêt majeur de cette thèse est de proposer un lien
entre les processus de physique élémentaire, se déroulant à petite échelle,
et les observations à l’échelle macroscopique des réactions limitées par le
mélange. Cette connexion permet de comprendre, décrire et donc de prédire,
grâce à des modèles simples et faciles à résoudre, le comportement général
des systèmes de transport réactif considérés.
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Structure et dynamique d'agrégats d'hélium dopés.

Les agrégats d'hélium présentent des caractéristiques qui permettent d'isoler
des systèmes pour des études de spectroscopie ou de réactivité. La
connaissance de la stabilité aussi bien que le nombre d'atomes d'hélium
dans la première et deuxième couche de solvatation est utile pour comprendre
quelles structures peuvent se former quand un alcalin excité est lié à un
agrégat d'atomes d'hélium. La méthode Monte-Carlo nous a permis non
seulement d'évaluer les énergies de ces agrégats, mais aussi d'avoir accès
à des informations structurelles.

hélium, méthode Monte-Carlo, quantique, agrégat,
superfluidité
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Réponse des processus biochimiques d’une tourbière soumise à des
fluctuations du niveau d’eau.

Les tourbières remplissent une fonction de régulation des cycles biogéochimiques.
Elles sont sensibles aux modifications du régime hydrologique qui résultent du climat
ou de pressions anthropiques. Le travail présenté dans cette thèse combine hydrologie,
géophysique, bio-hydrochimie et modélisation numérique. Le site d'investigation est
une prairie tourbeuse située dans la presqu'île du Cotentin, en Normandie. L’étude
met en évidence les interactions entre l'aquifère et la zone humide et prédit un impact
important d'un accroissement du pompage et du changement climatique sur les
niveaux d'eau. Elle confirme que la vulnérabilité biochimique de la tourbe, entraînant
des relargages d’éléments chimiques, est très dépendante de l’historique de dégra-
dation de la zone humide. Enfin, les conditions anaérobies doivent être favorisées dans
la gestion des tourbières, mais une légère fluctuation des niveaux n'altère pas le fonc-
tionnement.

tourbière, hydrologie, interaction entre nappe et zone
humide, pressions anthropiques, hydrochimie
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Recherche et développement de nouvelles sécurités pour
l’authentification de documents fiduciaires.

La lutte contre la contrefaçon de documents fiduciaires est un défi permanent
et passe par la recherche et le développement de nouveaux éléments de sécurités
à intégrer dans ce document. La collaboration entre l’équipe « Phosphore et
Matériaux Moléculaire » (UMR-6226) et Oberthur Fiduciaire a permis d’élaborer
de nouveaux systèmes de sécurités, permettant l’authentification de billets de
banque. Ces sécurités sont basées sur le changement de couleur d’émission
d’un composé par un stimulus externe de type mécanique ou/et thermique. 

billets de banque, authentification, composé organique,
polyaromatique, mécanochromisme de luminescence
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Simulation et modélisation de milieux granulaires confinés.

De par leurs applications industrielles et géophysiques, les écoulements de matériaux
granulaires ont une place prépondérante dans notre environnement. Cette thèse a
pour objet l'étude de ces écoulements par simulation numérique de type "éléments
discrets" et de type "milieu continu". Nous avons tout d'abord étudié par la méthode
"éléments discrets" des écoulements granulaires en silo. En modifiant certaines
propriétés micromécaniques des nous avons montré qu'elles avaient une influence
significative sur le débit de vidange. Afin de pallier au défaut des modélisations de
type "éléments discrets" (le temps de calcul est très important), nous avons utilisé
l'approche "milieu continu" en considérant que le milieu granulaire étudié obéissait à
une rhéologie récemment proposée dans la littérature. Après avoir discuté son implémentation
numérique, nous avons étudié de façon semi-analytique cette rhéologie pour des
écoulements stationnaires et établis et ceci dans deux configurations simples. Ceci
nous a permis de mettre en évidence les différences entre un milieu granulaire et un
fluide Newtonien.

rhéologie, éléments discrets, milieu continu,
granulaire, fluide Newtonien
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Transformations de matières premières renouvelables par
métathèse. Nouveaux catalyseurs et procédés propres.

Au cours de cette thèse nous avons développé deux axes de recherches distincts.
La plus importante partie du travail s’est focalisée sur la valorisation d’esters
méthyliques d’acides gras insaturés issus d’huiles végétales par des réactions
de métathèse pouvant être couplées par des processus séquentiels à
d’autres réactions catalytiques telles que des substitutions allyliques ou des
hydrogénations. Un second volet des travaux, ambitieux, a consisté en la
synthèse de nouveaux complexes de cobalt pouvant catalyser la réaction de
métathèse des oléfines.

bioressources, huiles végétales, catalyse homogène,
métathèse, procédés propres
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Etude expérimentale des défauts de connecteurs encartables dorés
et mise en œuvre d'outils de diagnostic.

Ce travail a pour objectif l’étude des défauts entrainant la défaillance
des connecteurs dorés. Plusieurs paramètres peuvent être à l’origine d’un
« faux contact »  dans ce type de connecteur : perte de force des ressorts,
corrosion,… Si des solutions ont été apportées pour lutter contre certains,
la perte des propriétés mécaniques des contacts est inévitable du fait de la
durée de vie prévue de ces connecteurs (40 ans). Leur durée de vie résiduelle
représente un enjeu majeur et nécessite d’être connue. Des outils de diagnostic
non destructifs sont alors développés.

force d’insertion, force de contact, résistance de contact,
connecteur encartable, outil de diagnostic
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Verres et céramiques luminescents pour améliorer le rendement des
cellules solaires PV.

Cette étude a pour objectif de développer des matériaux luminescents permettant
d'améliorer l'efficacité des cellules photovoltaïques. On a observé que dans
les verres Ga2S3-GeS2-CsCl et La2O2S, les couples d'ions Er3+/Yb3+ et
Pr3+/Yb3+ peuvent diviser un photon visible absorbé en deux photons
infrarouges émis et les derniers sont plus efficacement utilisés par des cellules.
En diminuant la désexcitation d'énergie des photons émis, une croissance
nette du nombre de photons a été observé dans La2O2S:Er,Yb, qui est
prometteur pour des cellules.

terre rare, photoluminescence, sulfure, verres, spectroscopie
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Méthodes de criblage rapide et en parallèle pour la synthèse et la
caractérisation de polyoléfines.

Les polyoléfines (ici polyéthylène et polypropylène) sont des matériaux très utilisés
pour des applications courantes ou de haute performance et leur productions est
en hausse chaque année. Des méthodes innovantes de criblage (ou chimie
combinatoire) ont été développées pour améliorer l’efficacité de la synthèse de
ces polyoléfines. Aussi, des méthodes adaptées d’analyses ont été mises au point.
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Réactivité chimique et spectroscopie d’émission haute température
d’hydrocarbures présents dans l’enveloppe des étoiles évoluées.

Cette thèse s’applique à l’étude des enveloppes des géantes rouges
carbonées. Pour mieux comprendre la chimie à l’œuvre dans ces environnements
chauds et déterminer leur structure thermique, un nouveau prototype de
réacteur haute température a été développé par l’équipe. Nous avons établi
un travail de modélisation du dispositif afin de caractériser ses performances.
La réactivité du radical CN avec une série d’hydrocarbures a été étudiée
entre 300-1200 K. Des spectres d’émission infrarouge haute température
du méthane et de l’acétylène ont été enregistrés.

astrochimie, écoulements sub- et supersonique,
réaction neutre-radical,fluorescence induite par laser,
spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier
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Etudes théoriques de systèmes moléculaires inorganiques :
de la molécule au dispositif.

Les recherches en électronique moléculaire visent à concevoir des molécules
avec des performances taille/propriété/coût énergétique optimales. Les
études quantiques permettent d'optimiser la conception de molécules à
propriétés ciblées. Cette thèse a concerné l'étude théorique de complexes
organométalliques constitués d'un ou plusieurs fragments [Cp*(dppe)M]+
coordinés à une chaîne carbonée conjuguée (M=Fe,Ru). Après oxydation, ils
possèdent des propriétés de communication électronique et magnétique
intéressantes.

méthode de la fonctionnelle de la densité, chimie
organométallique, électronique moléculaire,
résonance paramagnétique électronique, magnétisme
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Synthèse et caractérisation physique de verres d’oxyde d’antimoine
et d’oxyde de tellure.

Des nouveaux systèmes à base d’oxyde d’antimoine et d’oxyde de tellure
on été synthétisés et leurs caractéristiques physiques, thermiques et optiques
sont déterminés. La grande valeur du facteur de stabilité de quelque verre
prouve la grande stabilité de ces derniers. Des mesures de luminescence
sont portées pour des terres rares dans un verre à base d’oxyde d’antimoine.

verre, propriétés thermique, coefficient de dilatation,
indice de réfraction, fluorescence
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New Electrochromic Organometallic Materials for Light Modulation.

Le travail réalisé dans cette thèse consistait à préparer des complexes de métaux
du groupe 8 (fer, ruthenium) dont on peut moduler les propriétés optiques suite à
un stimulus électrique.  Dans cette optiques, de nouveau groupement électro-
actifs plus stables a l’air ont été développés, des complexes avec des réponses
en optique non linéaire plus importantes ou encore certain avec la possibilité de
moduler encore plus efficacement leurs réponses optiques.
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Synthèse et évaluation d’analogues d’un alcaloïde marin, le
Dispacamide A, contre le cancer et la maladie d’Alzheimer.

Des composés naturels, extraits d’organismes marins, ont été évalués en
tant qu’inhibiteurs de kinases impliquées dans le cancer ou pour les maladies
neurodégénératives. L’objectif de ces travaux est de synthétiser et d’évaluer
des analogues originaux d’un alcaloïde marin, le Dispacamide A, extrait d’une
éponge marine. Nous avons synthétisé une quarantaine de composés qui
ont fait l’objet d’évaluation biologique en partenariat avec la Station
Biologique de Roscoff, la plateforme ImPACcell de Rennes et la plateforme
kinase d’Orléans.

Alzheimer, cancer, alcaloïdes, inhibiteurs de kinases,
chimie hétérocyclique
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Contribution à l’étude de la réalisation de fonctions électro-optiques
intégrées en polymère.

L’évolution des télécommunications nécessite une amélioration permanente
des performances des fonctions optiques, telle la fonction de modulation.
Les polymères électro-optiques, de par leur propriétés intrinsèques, permettent
des bandes passantes jusqu’à 100 GHz avec des tensions de commandes
inférieures au Volt. L’objectif de la thèse, consiste en la conception et la réalisation
technologique de guides intégrés monomodes en polymère fortement non
linéaires, en vue d’exploiter l’effet Pockels pour la modulation à haut débit.

modulateur électro-optique, polymère non-linéaire,
effet Pockels, guide d’onde monomode,
technologie de réalisation
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Etudes par réaction chimique et microscopie à force atomique de la
déformation permanente de verres d’oxydes sous nano indentations.

Cette étude a pour objectif d’étudier la déformation permanente de verres d’oxydes
sous nano indentations. Les verres d’oxydes présentent un phénomène de déformation
permanente sous des conditions de chargement concentré (indentation). L’écoulement
par cisaillement et la densification sont les mécanismes responsables de cette défor-
mation permanente. Dans ce travail, un lien direct entre la vitesse de dissolution, plus
importante observée au droit de l’indentation, et le matériau densifié est établi. La
mesure de la vitesse de dissolution, associée à de la microscopie à force atomique,
sont utilisées pour sonder le volume densifié sous indentation. Un outil numérique
permettant de reconstruire la zone affectée par la densification est développé et une
cartographie 3D de cette zone est obtenue à partir des images capturées entre deux
étapes de dissolution. Les limites de la technique mise au point sont discutées. Un
phénomène de nano-micro fissures sous indentation est observé, son origine et la
texturation de la fissuration sont discutées.

verres d’oxydes, indentation des matériaux,
nanoindentation, densification du verre,
microscopie à force atomique
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Complexes organométalliques de ruthénium riches en carbone :
synthèse et études de fils et interrupteurs moléculaires.

Ce travail est consacré à la synthèse et à l’étude de nouveaux complexes de
ruthénium riches en carbone de type acétylure de ruthénium, pour l’élaboration
de fils et commutateurs moléculaires. Ces composés peuvent être utilisés pour la
réalisation de dispositifs remplissant des fonctions de la micro-électronique.

fils moléculaires, interrupteurs, électrochimie,
micro-électronique, surfaces
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Etude et réalisation de nano-structures photoniques anti-résonantes
à base de silicium poreux oxydé et fonctionnalisé :
application aux biocapteurs.

Le travail de cette thèse porte sur la réalisation de guides d’onde antirésonants
à base de silicium poreux pour des applications de bio-détection. Les
caractérisations optiques des structures réalisées ont montré une modification
de la propagation de la lumière après fonctionnalisation et greffage de la
protéine BSA (Bovine Serum Albumin). Ensuite, nous avons intégré ces guides
dans une structure interférométrique de type Mach-Zehnder. Une variation
d’indice de réfraction de l’ordre de 10-3 correspondant à environ 1013
molécules de BSA greffées/cm! a été obtenue.

silicium poreux, biocapteur optique,
guide d’onde anti- résonant, fonctionnalisation,
Mach-Zehnder
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Étude expérimentale du transport de particules dans une couche
limite turbulente.

Cette thèse, qui s'inscrit dans la problématique du transport éolien du sable, a porté
sur la caractérisation expérimentale du transport de particules en saltation dans une
couche limite turbulente. Les mesures ont été effectuées dans une soufflerie. Nous
avons étudié deux configurations différentes de transport : l'une sur un sol érodible et
l'autre sur un sol rigide. Nos résultats ont montré que sur un sol érodible, le transport
particulaire se trouve confiné dans une couche près du sol. L'extension verticale de
cette couche ainsi que la vitesse des particules est de façon surprenante indépendante
de la force de l'écoulement. Sur sol rigide, nos mesures montrent une dynamique de
transport radicalement différente. La couche de saltation sur sol rigide est beaucoup
plus épaisse que sur sol érodible et ses caractéristiques (épaisseur, vitesse des
particules ...) sont très dépendantes de la vitesse de l'écoulement. Ces derniers résultats
soulignent le rôle primordial des conditions aux limites au sol sur la dynamique de
transport par saltation.

transport éolien, saltation, couche limite turbulente,
soufflerie, PTV
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Verres et vitrocéramiques de chalcogénures pour l'optique infrarouge:
Nouvelles méthodes de synthèse et dopage par les ions de terres
rares.

Les verres et vitrocéramiques de chalcogénures sont des matériaux très intéressants
pour la production d’optiques infrarouges. Cependant, leurs propriétés
mécaniques relativement faibles et leur synthèse complexe limitent leur utilisation.
Cette thèse a consisté au développement d’une nouvelle méthode de synthèse
par mécanosynthèse/frittage permettant la préparation de vitrocéramiques aux
propriétés mécaniques renforcées. De nouvelles applications de détection
infrarouge ou laser ont également été étudiées pour ces matériaux.

vitrocéramiques, chalcogénures, infrarouge
Verres et Céramiques (V&C)
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Caractérisation physique des déchets organiques solides - Etude et
modélisation des hétérogénéités spatiales et de l’évolution
temporelle de la structure physique en compostage.

Depuis plusieurs années, les pouvoirs politiques européens favorisent le développement
des voies de valorisation des déchets et parmi elles, le compostage qui permet de
transformer des déchets organiques en un produit valorisable en agriculture : le compost.
L'objectif d'aboutir à un produit de qualité via un procédé de traitement générant le
minimum de nuisances repose sur la maîtrise de deux points clés : la préparation initiale
des déchets et la conduite opérationnelle du procédé. Dans ce contexte et en raison
de son influence sur l’accessibilité de la matière et l’efficacité de l’aération, la structure
physique du massif de déchets joue un rôle prépondérant. Mais plusieurs aspects
rendent son étude complexe, notamment les hétérogénéités spatiales et l'évolution
temporelle de la structure physique lors du traitement. La thèse est consacrée à l’étude
de ces deux volets.

compostage, paramètres physiques, tassement,
transferts de masse et de chaleur, biodégradation
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Propriétés physiques et mise en oeuvre des verres à bases d’oxydes
lourds.

Ce travail porte sur la synthèse et la caractérisation de nouveaux verres dans le système
Sb2O3 - CdCl2 - SrCl2. Des systèmes quaternaires ont été obtenus en substituant
partiellement SrCl2 par des éléments du groupe IA ; IIA et CdCl2 par ZnCl2. Les
domaines vitreux ont été élargis et la stabilité est plus grande pour les compositions
riches en antimoine. Plusieurs techniques de caractérisations physico-chimiques ont
été mises en oeuvre. L’évolution de la stabilité et de certaines propriétés mécaniques
et thermomécaniques a été interprétée sur la base d’un modèle structural spécifique
au verre d’antimonite. Ce modèle a été utilisé pour l’analyse NMR MAS du 113Cd. La
matrice Sb2O3 - CdCl2 a été dopée avec des lanthanides trivalents et plusieurs spectres
d’excitations et d’émissions sont rapportés.

verre d’antimonite, stabilité, propriétés physicochimiques,
lanthanides
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Phytochimie de lichens du genre Stereocaulon : étude particulière de
S. Halei Lamb et S. montagneanum Lamb, deux lichens recoltés en
Indonésie.

Des lichens du genre Stereocaulon provenant de zones tropicales (Indonésie,
Ile de la Réunion) et de zones tempérées (France, Italie) ont été comparés et
2 espèces indonésiennes ont fait l’objet d’une analyse plus approfondie de
leurs métabolites secondaires. L’étude phytochimique a été conduite sur S.
halei et S. montagneanum, ('île de Sumatra) pour isoler des composés (dont
certains sont originaux et utiles pour la taxonomie).Certains ont tété testés
pour leurs propriétés photoprotectrice et antioxidante.

lichen tripartite, métabolites secondaires, extraction
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Datation et caractérisation de processus minéralisateurs à l’Archéen :
application à l’Antimony Line, Ceinture de Roches Vertes de Murchison,
Afrique du Sud.

Dans la croûte terrestre, des circulations de fluides mobilisent entre autres les
métaux notamment dans les failles, ce qui provoque de nombreuses minéralisations.
C’est par exemple le cas en Afrique du Sud où la ceinture de roches vertes
archéenne de Murchison renferme l’Antimony Line minéralisée en antimoine-or.
Nous avons montré que la minéralisation principale est la conséquence de la
circulation d’un fluide métamorphique à H2O-CO2, à 2-3 kbar et 350-450°C et
que cet événement est tardif dans l’histoire de la ceinture vers 2.8 Ga.

minéralisations, craton du Kaapvaal, antimoine,
fluides géologiques, datations
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Isolant dans la limite ultra-mince : propriétés électroniques de
barrières tunnel de MgO.

Présentes dans de nombreux domaines de recherche, les interfaces métal/oxyde
présentent des propriétés originales venant du raccordement de deux matériaux
de structures atomique et électronique très différentes. Ce projet de recherche
traite de l’étude par spectroscopies de photoémission de la structure électronique
aux interfaces MgO/Ag(001) dans la limite sub-nanométrique. Les informations
tirées de ces travaux ont mené à une meilleure compréhension des mécanismes
microscopiques gouvernant l’alignement des bandes électroniques à l’interface
MgO/métal.

interfaces, photoémission, oxyde de magnésium,
potentiel de surface, structure électronique
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Photoinduced Phase Transition in Molecular Materials.

Des transformations induites par un pulse laser ont été étudiées par des
techniques optiques pompe-sonde  innovantes. Nous avons pu suivre la
dynamique de la commutation d’un état non magnétique à un état magnétique
sur plusieurs ordres de grandeurs en temps, de l’échelle de la molécule à
celle du matériau, et la mise en jeu de plusieurs modes d’oscillations atomiques
cohérentes lors d’une transition métal-isolant. La mise en place du nouveau
montage optique « single shot » va permettre d’observer des changements
d’état irréversible.

spectroscopie résolue en temps, transitions de phase,
solides moléculaires
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Le cadre chronostratigraphique des peuplements pléistocènes de
l’Ouest de la France. Eustatisme, changements climatiques et
occupations humaines.

Ce travail de thèse aboutit à l’interprétation chronostratigraphique des dépôts
sédimentaires étudiés sous la forme d’une trame quasi-continue des
réponses environnementales aux changements climatiques depuis près de
500 000 ans, grâce à l’observation de séquences stratigraphiques situées
sur le littoral du Massif armoricain. Il permet aussi, par le biais de corrélations
sédimentologiques, d’aboutir au calage chronologique de plusieurs occupations
paléolithiques, qui se succèdent ainsi entre 380 000 ans et 60-75 000 ans.
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Traitement tout-optique du signal à base de nouvelles fibres optiques
non-linéaires.

L’augmentation de la capacité du réseau de transport optique se traduit par le
besoin de fonctions de traitement tout-optique du signal. Dans cette thèse, trois
fonctions fondamentales de traitement du signal, basées sur les effets non-
linéaires dans les fibres optiques, sont démontrées à de très hauts débits. La
régénération d'un signal à 160 Gbit/s a été démontrée théoriquement dans des
fibres en silice à gestion dense de la dispersion pour la première fois. La conversion
de longueur d'onde et de démultiplexage temporel de signaux optiques à des
débits allant jusqu'à 170,8 Gbit/s ont également été démontrés expérimentalement
pour la première fois à l'aide de fibres microstructurées en verres de
chalcogénures. Ces résultats montrent la forte potentialité des fibres en verres
de chalcogénures pour le traitement du signal tout-optique dans les futurs systèmes
de transmission optique à très haut débit.

traitement tout-optique du signal, régénération,
conversion de longueur d’onde,
démultiplexage temporel, fibre microstructurée
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L’ouverture différentielle de l’Océan Atlantique Nord Est et ses effets
sur les déformations post-break up des marges continentales.

La théorie de la tectonique des plaques implique que celles-ci soient rigides. Or la
marge continentale européenne a subi des déformations compressives au cours
de l’ouverture, très complexe, de l’océan Atlantique Nord-Est. Au cours de ma
thèse, j’ai développé une méthode innovante pour modéliser cette ouverture et
j’ai démontré que les variations de vitesse et de direction de l’ouverture océanique
ont induit les déformations observées sur la marge européenne et ont probablement
réactivé des failles continentales, telle que la Great Glen Fault en Ecosse.

Atlantique Nord-Est, ouverture océanique, déformation
compressive, marge européenne,
point-chaud islandais
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Couches minces et multicouches d'oxydes ferroélectrique (KTN) et
diélectrique (BZN) pour applications en hyperfréquences.

Ces travaux de thèse avaient pour but de proposer et d’étudier des
hétérostructures multicouches originales, associant un matériau ferroélectrique
KTN  et un diélectrique BZN  à faibles pertes, en vue de les intégrer dans
des dispositifs hyperfréquences. Ces dispositifs électroniques nécessitent
des matériaux avec une agilité élevée en tension accompagnée de pertes
diélectriques faibles. Les propriétés diélectriques ont été mesurées à basses
fréquences (100 kHz) et à hautes fréquences (1 à 67 GHz) correspondant
aux fréquences électroniques utilisé en télécommunication.

diélectrique, couches minces, ablation laser pulsé,
dispositifs hyperfréquences,
ellipsométrie spectroscopique
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Réseau compact DWDM d’hydrophones optiques à base de lasers à
fibre DFB.

Mes travaux visent la réalisation d’une antenne acoustique sous-marine tout
optique destinée à la surveillance maritime. L’antenne repose sur l’utilisation
de capteurs à base de cavités lasers à fibre optique (CLFO). Une CLFO soumis
à une pression acoustique se déforme et modifie sa longueur d’onde en
conséquence. Mes travaux consistent à étudier toutes les caractéristiques
d’une CLFO seule, avec en particulier son bruit intrinsèque, puis mise en
série avec d’autres CLFO sur la même fibre optique. 

capteurs à fibre optique, lasers à fibre,
contre-réaction optique, hydrophone, bruits
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Les minéralisations filoniennes aurifères du Pluton de Bourlamaque
(Val d’Or, Abitibi) : synthèse structurale et apports de la datation
40AR/39AR.

La région de Val-d’Or, dans l'ouest du Québec, est riche en minéralisations filoni-
ennes aurifères, mais le contexte de mise en place de ces minéralisations par
rapport à la déformation régionale et au métamorphisme, autour de 2,6 milliards
d'années, reste controversé. Cette étude suggère que les épisodes minéralisateurs
peuvent se succéder sur de très longues durées, jusqu'à 100 Ma. Les
caractéristiques structurales et rhéologiques des orogènes «chauds» de cette
époque (précambrien) seraient compatibles avec une telle activité hydrothermale. 

filon aurifère, Abitibi, géochronologie 40Ar/39Ar,
mylonite, précambrien
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Faciès, géométries et déformations du Jurassique du Sud-Ouest du
bassin de Paris : un domaine faiblement subsident, transition avec
le bassin d’Aquitaine.

Au cours de mon travail de thèse j’ai étudié les dépôts sédimentaires dans le Sud-
Ouest du bassin de Paris au Jurassique afin de mieux comprendre leur contexte
de dépôt et l’influence de la déformation, jusqu'alors peu discutée. L’utilisation
d’outils variés (données sismiques, diagraphiques, relevés de terrain, description
de carotte) a permis entre autre, d'identifier 4 cycle T/R de 2ème ordre (x10Ma) et
de caractériser des déformations de deux ordres de longueur d'onde : (i) des failles
de courte à moyenne longueur d’onde et (ii) des déformations souples (antiformes
et synformes) de moyenne à grande longueur d'onde. Nous avons pu alors mettre
en évidence leurs influences sur les vitesses de subsidence et les géométries
sédimentaires.  

bassin de Paris, Sud-Ouest, jurassique, déformation,
stratigraphie séquentielle
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Caractérisation des aquifères de socle cristallin et de leur ressource
en eau - Apport des données d’ « âge » de l’eau.

Les aquifères de socle cristallin bénéficient depuis 30 ans d’un intérêt croissant vue
leur capacité à constituer de réelles ressources en eau. En complément des structures
classiques (zone altérée et fractures régionales sub-verticales), nous identifions d’abord
les fractures locales à faible pente, telles que celle observée sur l’aquifère de Plœmeur
(Bretagne), comme porteuses d’une ressource. Nous étudions ensuite l’apport des
mesures de concentrations interprétées en « âge » pour la caractérisation des aquifères
complexes. Nous montrons que (1) elles peuvent servir à caractériser la structure du
champ de vitesse plutôt que la recharge, ce qui est classiquement fait ; (2) elles ne
peuvent seules identifier le modèle d’écoulement et de distribution des temps de résidence
et, de ce fait, aider à la prédiction. Nous proposons au final les moyens de contrecarrer
cet écueil par une utilisation spatiale et temporelle de la donnée.

hydrogéologie, aquifères, ressources en eau
souterraine, traceurs environnementaux
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Liaison halogène et ingénierie cristalline dans les conducteurs
moléculaires.

Nous nous sommes intéressés au développement de nouveaux matériaux
conducteurs moléculaires au travers du contrôle de leurs structures, en
tirant avantage de deux outils structurants différents, la liaison halogène
d'une part, la chiralité d'autre part.

tétrathiafulvalène (TTF), valence mixte, complexe
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liaison halogène
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Mise au point d'une méthodologie analytique d'identification des
pierres naturelles de construction.

Dans le marché de la pierre de construction, les échanges internationaux
favorisent de potentielles substitutions entre des pierres aux faciès comparables
mais de provenances diverses. Il devient important de développer un outil
de certification de la provenance des pierres de construction. Cette étude
développe différentes méthodes d’identification de pierres de construction
de type granitique et sédimentaire afin d’en certifier la provenance. Cette
étude offre la possibilité de leur attribuer une carte d’identité, et si nécessaire
un label commercial.

pierres naturelles de construction, provenance,
pétro-chimie, magnétisme, statistiques
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Caractérisation mécanique par indentation instrumentée d'aciers
carbonitrurés : aspects numériques et expérimentaux.

Les aciers carbonitrurés sont des matériaux largement utilisés dans l’industrie. Le
but de la thèse est de proposer une démarche pour la caractérisation mécanique
d'un matériau carbonitruré par indentation sphérique. Une première étape sur la
caractérisation des aciers homogènes a été réalisée et a permis d'obtenir les
paramètres de la loi d'écrouissage de type Hollomon des matériaux testés. Dans
une deuxième étape, une méthode de caractérisation des aciers carbonitrurés a
été proposée. Un test de validation a été développé pour vérifier les résultats
obtenus. 
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Réactions d’Hydrosilylation catalysées par des complexes bien définis
du fer.

Ce travail de recherche est consacré à la réduction par hydrosilylation des composés
carbonylés catalysée par des complexes bien définis du fer. Les complexes
Fe(dppe)2(H)2 et [CpFe(CO)2PR3]X sont efficaces catalyseurs pour l’hydrosilylation
des aldéhydes et cétones. Le complexe demi-sandwich [CpFe(CO)2(IMes)]I était
un excellent catalyseur pour l’hydrosilylation des imines en amines. L’utilisation
de complexes de fer(0) [Fe(L2)(CO)3] a permis de réduire sélectivement les acides
carboxyliques en alcools ou en aldéhydes.

catalyse au fer, hydrosilylation, composés carbonylés,
imines, dérivés d’acides carboxyliques
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Elaboration de nouveaux chélates pour l’alpha-radioim-
munothérapie : influence de l’habillage du macrocycle porphyrinique
sur la sélectivité de coordination plomb/bismuth.

Pour une application en "-radioimmunothérapie, des porphyrines bifonctionnels et
hydrosolubles ont été élaborées. Une transmétallation Pb(II)#Bi(III) avec ces chélates
a révélé un effet inédit du plomb qui catalyse l’insertion du bismuth au sein de ces
chélates par un mécanisme de transmétallation stéréocontrôlée. Ce mémoire décrit
également la première étude réussie d’incorporation de 213Bi au sein du macrocycle
porphyrinique, ainsi que la transposition des propriétés de coordination en milieu
radioactif (cinétique, transmétallation Pb#Bi). Un mode de reconnaissance original
du plomb et du bismuth qualifié de « hanging-atop » (HAT) a été mis en évidence
conduisant à des systèmes hétérodinucléaires dérivés des porphyrines ditopiques via
des processus allostériques. Ceci a révélé un mécanisme de translocation couplé à
une transmétallation par laquelle ces systèmes ont ainsi été conçus.

radioimmunothérapie alpha, transmétallation,
porphyrines bifonctionnelles, allostérie,
générateur 212Pb/212Bi in situ
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Intérêts et limitations d’un réacteur à membrane de nanofiltration
appliqué à une réaction de métathèse des oléfines en milieu
organique.

La métathèse des oléfines peut être considérée comme une réaction majeure de la
chimie fine. Elle est encore peu appliquée à l’échelle industrielle car la gestion de
la séparation du catalyseur organo-métallique soluble et des produits de la réaction
est mal maitrisée. L’objectif de cette thèse est d’explorer comment l’intégration de
la nanofiltration organique peut permettre de répondre à cette problématique.
Différentes approches ont été testées et sont discutées selon que la nanofiltration
est une opération unitaire réalisée en cascade après un réacteur de synthèse ou
qu’elle est couplée à la synthèse en une seule opération au sein d’un réacteur à
membrane, qui fonctionne en discontinu ou en continu. Pour cette étude, des catalyseurs
homogènes de type Hoveyda II ont été utilisés dans une réaction modèle de
métathèse cyclisante.

nanofiltration organique, catalyseur homogène,
métathèse des oléfines
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Group 13 Organometallic Chemistry and Macromolecular Catalytic
Engineering for Polymers Issued from Bioresources.

Les grandes industries de l’automobile, du textile ou de la construction, dont la
consommation en polymères est constante augmentation, se trouvent confrontés
à la baisse toujours continue des réserves des ressources fossiles ainsi qu’à la
hausse irrégulière des prix. Dans cette perspective, les polyesters constituent une
source alternative aux plastiques issus des ressources fossiles en tant que matériaux
bio-ressourcés. Ainsi, nous nous sommes intéressés à la synthèse de catalyseurs
à base d’aluminium et d’indium pour la polymérisation par ouverture de cycle
(ROP). De plus, nous avons développé un modèle de système à relargage contrôlé
de principe actif en couplant les polyesters à la béta-cyclodextrine.
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Contribution à l’étude de la physiologie de la chute du senior,
application aux systèmes couplés pied-poignet.

Le travail de thèse porte sur la stratégie et les technologies de détection et de
prévention de la chute du senior. Après une proposition d’un modèle qui définit
cinq phases dans la chronologie de la chute, il est proposé un dispositif susceptible
de surveiller toutes les phases de la chute en mobilité. Il est constitué d’un module
porté au poignet ainsi qu’une semelle fine intégrée dans la chaussure ou le
chausson. Des stratégies d’analyse de données sont présentées pour la classification
des phases, devant déboucher sur la détection de la chute. 

chute du senior, traitement du signal,
fusion de données, posture, physiologie
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Effet des oxydes alcalino-terreux et les métaux de transitions sur
les propriétés physiques des verres d’oxydes basés sur Sb2O3.

Des systèmes vitreux basés sur l’oxyde d’antimoine Sb2O3 ont été étudié. En premier
lieu, les domaines de composition vitreuse ont été établis pour divers système binaire
ainsi que pour les systèmes ternaires. Sb2O3-BaO-MO (M=Zn, Cd, Mn) et Sb2O3-
PbO- M’O (M’=Zn, Cd, Mn, Ba). Le caractère vitreux des échantillons à été  confirmé
par l’observation microscopique et l’analyse calorimétriques mettant en évidence le
phénomène de transition vitreux. Les températures caractéristiques ont été mesurées
pour un grand nombre d’échantillons ainsi l’évolution de ces température avec la composition
a été menée suivant des lignes sélectionnées dans le diagramme ternaire. Ensuite
l’étude se concentre sur l’influence de la teneur en manganèse sur les propriétés
mécaniques et physiques dans les systèmes (80-x)Sb2O3-20PbO-x MnO et
(70-x)Sb2O3-(30-x)PbO-2xMno ont été étudié.

verres d’oxydes, domaines vitreux,
propriétés thermiques,
coefficient de dilatation thermique, module d’Young
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Guides d’ondes ZBLA dopés Praséodyme réalisés par échange ionique
pour émission laser dans le visible.

La combinaison de 3 lasers bleu, vert et rouge permet de réaliser des
vidéoprojecteurs. Dans le but d’intégrer cette fonctionnalité dans des objets
tels que les téléphones portables par exemple, il est intéressant de miniaturiser
les sources. L’étude se concentre ici sur les verres de fluorure, qui, dopés
par des ions Praséodyme, vont présenter une émission dans le bleu, le
vert et le rouge. Les travaux portent donc sur l’élaboration et la structuration
du matériau ainsi que sur l’étude de ses propriétés optiques afin de déterminer
son potentiel comme source laser compacte.

laser, fluorures, sources RGB, Praséodyme, optique
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Pile à combustible microbienne à plantes : éléments pour l’optimisation
du compartiment anodique, de la membrane et du compartiment
cathodique.

La pile à combustible microbienne est une biotechnologie innovante qui permet
la production de bioélectricité par l’utilisation de biocatalyseurs (biofilm bactériens).
Dans ce travail de thèse, nous avons considéré l’utilisation de la modification
de surface (réduction de sels de diazonium) pour optimiser les compartiments
anodique, cathodique et la membrane.

pile à combustible microbienne, diazonium,
électrochimie, biotechnologie, modification de surface

Fondation Rennes 1

1erPrix
de thèse

emilie_ostanciaux@mailhaven.com

Laurent HUSSON
laurent.husson@univ-nantes.fr

UMR 6118
Géosciences Rennes
www.geosciences.univ-rennes1.fr

Niveau marin et déformation de la Terre : échelles spatio-temporelles.

Le niveau marin relatif répond aux variations globales et uniformes du niveau
marin et aux mouvements verticaux de la lithosphère. Ces variations sont
contrôlées par des processus agissant à différentes échelles spatio-temporelles.
La physique de ceux-ci est connue en théorie mais un plus grand nombre d’observation
est encore nécessaire pour évaluer leurs amplitudes et longueurs d’ondes. La
compilation d’une base de données des mouvements verticaux actuels du sol le
long des côtes, met en évidence un signal dominé à l’échelle globale par le
rebond post-glaciaire et localement par le contexte géodynamique des marges.
A plus long terme, les reconstructions paléogéographiques de l’Albien au Turonien
montrent l’absence d’une migration uniforme des littoraux dans les terres à
l’échelle globale, en contradiction avec l'idée commune d'un niveau marin global
élevé pour cette période.

niveau marin relatif, eustatisme,
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Conception de micro-Résonateurs 2D et 3D en photonique intégrée
sur polymère: de l'approche théorique à la caractérisation optique.

L’étude de microrésonateurs en photonique intégrée à base de polymères a
récemment émergé de par les nombreuses applications. Les travaux réalisés
s’étendent de la conception à la caractérisation optique de telles structures. Une
première partie concerne la réalisation de résonateurs sphériques par procédés
issus de la microfluidique. Par la suite, des structures résonantes de forme stade
et disque ont été réalisé par lithographie en UV profonds. La présence de modes
résonants spécifiques a été mise en évidence dans la perspective d’adapter ces
structures à la conception de futurs capteurs.  
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Propriétés spectroscopiques des ions chrome dans différents verres
et vitrocéramiques.

Cette étude a pour objectif de développer des matériaux possédant de
larges bandes d’absorption ou d’émission potentiellement ajustables.
Plusieurs familles de verres dopés au chrome (oxyde, oxyfluorure, oxysulfure,
sulfure) ont été synthétisées pour étudier l’influence de l’environnement
chimique de ce dopant sur ses absorptions et émissions. A l’aide un traitement
thermique, l’influence de cristaux dans ces verres (vitrocéramiques) a été
analysée. Différentes valences et nombres de coordination des ions chrome
dans ces matrices ont été observés.

verre, vitrocéramique, luminescence, spectroscopie,
chrome
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Modélisation physique et numérique de la dynamique d’un
pergélisol au cours d’un cycle climatique. Implications pour le site
de Meuse / Haute-Marne.

La compréhension des circulations d’eau souterraine est indispensable au
dimensionnement des futurs ouvrages de stockages de déchets en domaine
géologique profond. Or, les variations du climat sur de longues périodes de
temps impactent les circulations d’eau, notamment lors des périodes
glaciaires avec la création d’un sol gelé (pergélisol) en surface bloquant les
recharges des aquifères. L’objectif de cette thèse est de développer un outil
de modélisation numérique permettant de représenter ces phénomènes naturels
en tenant compte de la géologie, du climat et de la physique eau-glace.
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Auto-organisation de matériaux multi-échelles par séchage :
Des mécanismes de retrait de ménisques dans un milieu poreux
modèle à la cristallisation de nanoparticules.

L’organisation des matériaux sur plusieurs échelles de longueur peut leur donner
des propriétés physiques spécifiques intéressantes pour l’optique, ou la biodétection
par exemple. Cette thèse porte sur l’auto-organisation de matériaux multi–
échelles par séchage d’une suspension de nanoparticules en milieu poreux modèle
formé entre un substrat et une surface décorée d’un réseau de plots
micrométriques. Nous avons caractérisé les matériaux obtenus par diffraction
des rayons X aux petits angles et par différentes techniques de microscopie. 
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Utilisation de ligands ferrocéniques associés au palladium pour
l’arylation directe d’hétéroaromatiques par des chlorures ou
bromures d’aryle.

Nous avons réalisé l’arylation directe d’hétéroaromatique varié par des bromures
encombrés et des chlorures d’aryle grâce à l’utilisation de ligands ferrocéniques
spécifiques. Ces substrats, habituellement peu ou non réactifs, ont permit l’obtention
des bis(hétéro)aromatiques désirés avec de bons rendements. Trois ligands
ferrocéniques différents ont été utilisés, deux triphosphine et un diphosphine.
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Etude de processus phusico-chimiques d'intérêt pour la combustion
et l'astrophysique.

Dans le cadre de cette thèse, on s’attache, en une première partie, à la spectroscopie
et la cinétique chimique de réaction à haute température (300-1200K) entre
espèces neutres ayants des applications en combustion. Ceci concerne la réaction
du radical cyanure CN avec deux hydrocarbures (C2H4 et C2H6) comme validation
de notre prototype d’étude de réaction à haute température en phase gazeuse : le
réacteur à haute température couplé à la technique PLP-LIF. Comme deuxième expérience,
on s’intéresse à la réaction d’attachement électronique à basse température (39K-
170K) sur la molécule POCl3 au moyen du dispositif CRESU (Ions-Molécules).
Le dernier chapitre expose l’étude de l’interaction des nanoparticules de suie de
combustion avec des rayons X mous (1eV-1keV) et leur fragmentation par détection
de photoélectrons et spectrométrie de masse à temps de vol.
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Oxygen Diffusion Mechanism in La2-xSrxCuO4+$ Investigated by
Single Crystal Neutron Diffraction, Thermogravimetry and Oxygen
Isotope Back Exchange.

High quality single crystals of La2-xSrxCuO4+$ (x = 0, 0.05, 0.10 and 0.15)
with floating zone method were grown. Detailed structural information was
obtained from elastic neutron scattering data with Maximum Entropy
calculations. Strong displacements of the apical oxygen atoms of stoichiometric
La2CuO4 were observed and these disorders are reduced with Sr doping.
Low-energy phonon modes are considered as a general prerequisite of low
temperature oxygen diffusion mechanisms.
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Design of Olefin Metathesis Precatalysts for Organic Solvent Nanofil-
tration - Acceptorless Dehydrogenation of Alcohols.

Ce travail comporte deux volets de recherche indépendants qui ont pour objectifs
communs de rendre certains procédés catalytiques plus efficaces et plus acceptables
d’un point de vue environnemental. La première partie des travaux de thèse
concerne le design et la synthèse de pré-catalyseurs du ruthénium pour la
métathèse des oléfines en vue de leurs Nanofiltration (NF) en milieu organique.
Dans une seconde partie, la déshydrogenation d’alcool sans accepteur d’hydrogène
a été étudiée.
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Accrochages de fréquences dans les lasers vectoriels à état solide :
étude du verrouillage de modes passif et de la réinjection décalée en
fréquence.

Différents mécanismes de synchronisation dans les oscillateurs lasers fonctionnant
sur deux états de polarisation est étudiée théoriquement et expérimentalement.
D’une part, par réinjection dans le laser, nous démontrons un mécanisme nouveau
d’accrochage de fréquence sans accrochage de phase. D’autre part, en régime
pulsé, nous mettons en évidence des séquences originales d’impulsions dont la
polarisation évolue dans le temps.

laser, synchronisation, rétro-injection, impulsions laser,
polarisation
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Étude de réactions d’intérêts atmosphérique et astrophysique à très
basses températures.

L’étude des environnements gazeux présente un intérêt physico-chimique
important. Reproduire les conditions de densité et de température de milieux
extrêmes telles que celles rencontrées dans le milieu interstellaire n’est
pas chose aisée. Cependant, les résultats obtenus lors de telles expériences
permettent d’améliorer notre connaissance de ces milieux. Ainsi, en se
plaçant à de très basses températures, il a été possible d’étudier deux
réactions fondamentales pour des environnements terrestre et extra-terrestre.
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Synthesis, electrochemical reactivity and electronic structure of
1-R-metallatranes (M = Si, Sn).

Les métallatranes sont des espèces hybrides organique-métal (M=Si, Ge, Sn) qui
ont fait l'objet d'un intérêt important de la communauté scientifique durant les 50
dernières années et ont des applications dans de nombreux domaines, de la
physique à la biologie en passant par la médecine, etc. Cependant, leurs propriétés
électrochimiques n'ont été étudiées que de façon très incomplète à ce jour. Dans
le travail présenté ici, nous avons réalisé la synthèse de nouveaux métallatranes
et les avons caractérisés, et ce par plusieurs approches et techniques différentes.
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Spectroscopie infrarouge exaltée de surface pour la détection de
composés organiques dissous dans le milieu marin.

Ce travail porte la spectroscopie infrarouge exaltée de surface par des effets de
plasmonique pour la détection de composés organiques dissous dans le milieu
marin. D'abord, des films d'or rugueux formés de nanoparticules d’or en forme
d'îlots ont été déposés par pulvérisation cathodique sur des substrats en verre
de chalcogénures. Ensuite, la lithographie par faisceau électronique a permis
d'obtenir des nanoantennes d'or. Les résultats montrent un facteur d'exaltation
inférieur à 100 avec les films pulvérisés et de l'ordre de 106 avec les nanoantennes
d'or.
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Structure and physical properties of chalcogenide glasses.

On the one hand, this work aims at contributing to refine the structural properties
of two simple glassy systems, AsxSe1-x and GexSe1-x families. To achieve our
goal, a large set of physical and structural properties was recorded on a same
series of glassy samples for each family.On the other hand, the viscosity of
As2Se3 glass within the hot-zone region of the fiber drawing process was estimated.
Effect of ageing conditions (ageing in dark, in light and under load) on mechanical
property of Te2As3Se5 glass fibers has been investigated.

glass structure, viscosity, Raman, NMR, tensile strength
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Luminescent and NLO active tris-and bis-cyclometallated iridium
complexes.

Luminescent and NLO active tris- and bis-cyclometallated iridium complexes
have been prepared using a novel strategy; the palladium-catalyzed direct
arylation or the so-called route chemistry on the complex. The first example
of direct arylation of iridium complexes was developed; it serves as an
efficient tool to incorporate the complex with different substituents and
hence systematically changing its electronic properties. This opens the
door to introduce special properties into the complex to make it suitable
for application in OLEDs, cell imaging and data storage…
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Etude des processus de transformation et de transfert de l’azote lors
du traitement par compostage des déchets organiques.

Ces travaux ont montré que la minéralisation pouvait être estimée à partir de la
connaissance de la biodégradabilité en compostage du déchet et de ses teneurs
en azote et carbone. La nitrification se produisait majoritairement en période de
maturation. Le développement des bactéries oxydantes de l’ammoniac (AOB)
était corrélé au flux de nitrification tout au long du traitement. La communauté
des AOB était dominée par le cluster Nitrosomonas europaea/eutropha. La
biodégradation des matières organiques a montré un impact sur la nitrification.

azote, ammoniaque, compostage, nitrification,
protoxyde d’azote
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Le consentement du malade. Etude Franco-Libanaise.

Les importants changements et les progrès réalisés dans tous les domaines ont
contribué à l’évolution des codes juridiques, plus particulièrement dans le domaine
de la santé. Désormais, nous vivons un mouvement en faveur des droits du malade
notamment son droit d’être loyalement informé et son droit de librement consentir
à toute intervention médicale qu’elle soit thérapeutique ou scientifique. Cette notion
de consentement bien régie et appliquée en France a été presque absente au
Liban jusqu’au 11 février 2004, date de l’élaboration de la nouvelle loi sur les
droits du malade. Cependant, l’absence d’un code de la santé publique au Liban
contribue au vide qui existe dans le système juridique libanais. La solution n’est
pas une tâche très facile à cause de la démographie du Liban et la diversité des
religions présentes. 
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Les actions de préférence dans les groupes de sociétés.

L’une des innovations majeures de l’ordonnance du 24 juin 2004 portant réforme
du régime des valeurs mobilières tient dans la possibilité de créer des actions de
préférence dont les droits particuliers (tels que le droit de vote ou le droit aux
dividendes) peuvent être exercés dans les sociétés que la société émettrice contrôle,
ou à l’inverse, dans les sociétés qui la contrôlent. Bien qu’il apparaisse en totale
opposition avec les principes fondamentaux du droit des sociétés, ce dispositif ouvre
un champ des possibles sans précédent pour les entreprises. Toutefois, les interrogations
qu’il suscite sont nombreuses et entretiennent l’immobilisme des acteurs
économiques. Aussi, pour comprendre comment ce mécanisme s’inscrit dans un
ordre juridique qui ne garantit pas son application effective et lui donner sa pleine
portée, cette thèse opte pour une interprétation libérale du droit des sociétés, au
risque de bouleverser certains concepts sociétaires fermement établis.
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Une étude qualitative des conséquences humaines d’un changement
organisationnel : le cas de l’automatisation des caisses dans un
hypermarché.

Cette recherche s’est déroulée dans le cadre d’un contrat CIFRE au sein d’un
hypermarché en plein mutation technologique notamment l’automatisation des
caisses. Le but est d’analyser le changement organisationnel, ses implications
managériales et opérationnelles dans le cadre d’une approche contextualiste.
L’analyse des évolutions du métier de caissière fait apparaître la complexité des
rôles et le renforcement des interactions. La thèse fait apparaître la nécessité
de porter une attention accrue à l’accompagnement des changements
technologiques. La mise en œuvre du changement rapide et imposé, les réactions
de « résistances » des acteurs ont conduit l’échec du projet.
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Métaphysique de l’amour : pensée contemporaine (Lévinas, Lacan,
Badiou) et judaïsme.

Ce travail se propose de produire une doctrine contemporaine de l’amour,
nourrie de la Bible et du Talmud et à l’épreuve des trois grands penseurs
métaphysiques contemporains que sont Lévinas, Lacan et Badiou. L’idée
soutenue est que l’amour fait vérité de l’unicité humaine, et que la spécificité
du féminin convoque à cette reconnaissance. Ainsi, il est établi ce par quoi
l’amour est une création, qui s’invente par traversées du langage, autant
d’événements singuliers qui renouvellent l’advenue d’une sorte de rapport
improbable entre les sexes. Si le corps féminin se découvre comme seule
intimité, on aperçoit en outre que l’être de l’enfant réalise pour l’amour une
sorte d’issue qui appartient pleinement à son déploiement essentiel.
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Régicide et condamnation à mort des rois en France et en Angleterre
(1550-1650).

High treason en Angleterre, crime de lèse-majesté au premier chef en France, le
crime de régicide est à la fois un acte politique et un acte criminel. Qu'est-ce qui
oppose et rapproche la France et l'Angleterre à travers ces deux conceptions du
crime de régicide ? Les questions religieuses, successorales ou constitutionnelles
expliquent pourquoi ces deux pays connaissent une vague de complots au XVIe

siècle, et pourquoi Charles Ier est exécuté en 1649 tandis que le roi de France est
épargné au XVIIe siècle.
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Performance et financement des opérations d’acquisition :
firmes familiales vs. firmes non-familiales.

Les mécanismes de gouvernance représentent une dimension de plus en
plus importante dans l’étude des choix des firmes en matière d’investissement
et de financement. Nos analyses montrent que les acquéreurs sous contrôle
familiale surperforment les firmes non-familiales. En présence de ce type
de contrôle, la théorie de l’alignement des intérêts domine celle de
l’accaparation des bénéfices privés. Nos résultats montrent qu’il est plus
probable de recourir à la dette dans l’objectif d’éviter la perte du contrôle
liée à un financement par augmentation de capital.
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Les régimes matrimoniaux, étude de droit comparé français et
vietnamien.

La thèse fait apparaître les convergences et les divergences entre le droit français et
le droit vietnamien sur les régimes matrimoniaux. Une convergence importante constatée
est que les deux droits adoptent le régime de la communauté réduite aux acquêts
comme régime légal, bien qu’il existe entre eux des règles différentes dans ce régime.
Cependant, les divergences entre les deux droits sont majeures. En droit français, la
liberté reconnue aux conventions matrimoniales permet aux époux de convenir d’établir
un régime matrimonial propre. Au contraire, le droit vietnamien ne reconnaît pas les
conventions matrimoniales des époux, ces derniers doivent donc en principe être
soumis au régime légal. Le plus important, la thèse va plus loin en apportant de nombreuses
propositions en vue de remédier aux lacunes de chaque droit, notamment de procéder
à une réforme du droit vietnamien des régimes matrimoniaux.
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PME impliquées dans des projets d’open innovation : introduction
d’un technological gatekeeper pour favoriser la création de valeurs
et améliorer la performance.

La thèse avait pour finalité de définir et mettre en œuvre une fonction
d’innovateur afin de favoriser l’innovation ouverte au sein des PME. La
méthodologie retenue a été une recherche intervention menée pendant
5 ans au sein d’une PME rennaise du secteur de la robotique. Les résultats
de cette recherche ont permis d’apporter aux sciences de gestion des constats
sur l’implication d’un technological gatekeeper au sein d’une PME et
d’introduire une proposition sur l’émergence de capacités dynamiques au
sein d’une PME grâce à un innovateur.
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“Des jeunes contre le sida”. Mobilisation de la jeunesse et recon-
figurations de l’engagement. Autour d’un acteur négligé :
l’association Solidarité Sida.

Cette thèse s’intéresse aux conditions d’émergence et de développement de
l’association Solidarité Sida, en conjuguant l’analyse des contextes avec l’étude
des trajectoires individuelles des membres. L’enquête s’appuie sur le dépouillement
d’archives, l’observation participante de longue durée, un questionnaire postal
auto-administré et une soixantaine d’entretiens approfondis. Elle permet de poser
un regard renouvelé sur le processus de normalisation du sida et les enjeux liés à
la mobilisation de la jeunesse dans la lutte contre le sida. De façon plus générale,
elle met en lumière les formes récentes de "managerialisation" d'organisations
du mouvement social. Elle introduit aussi une vue des modalités de l'engagement
échappant au binôme réducteur « militantisme post-it » versus « remise de soi à
l’organisation ».
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L'appréhension de l'animal par le juge administratif.

La naissance des « animaux publics » n'a pas fait grand bruit dans les
gazettes, aux dires de certains auteurs elle serait même passée inaperçue.
Faisant preuve d'un grand anthropocentrisme dans la construction de son
environnement juridictionnel, le juge administratif instrumentalise l'animal
pour expérimenter mais aussi faire évoluer les principes traditionnels du
service public et de la responsabilité administrative. Une telle prise de conscience
bouleverse les comportements. Le juge « antropo-centré » s'est métamorphosé,
pour devenir « éco-centré ». 
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L’acte sur le corps dans l’intérêt médical d’autrui.

Ce travail de recherche vise à analyser l'acte juridique qui consiste à permettre
une atteinte à l'intégrité physique dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
L’étude porte sur les dons d’éléments et de produits du corps humain (sang,
gamètes, organes…) et la recherche biomédicale, et utilise la catégorie du
contrat pour faire émerger les mécanismes protecteurs de la personne
présents dans le régime juridique des ces actes, afin de pérenniser cette
protection dans un contexte de révision périodique de la loi dite de bioéthique.
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La répartition des risques dans le contrat de travail.
Etude comparative entre le droit français et le droit libanais.

La répartition des risques révèle une importance majeure dans le contrat de
travail. Ce contrat confère, en principe, au salarié la protection contre les risques
de l’entreprise en contrepartie de sa subordination et met les risques à la charge
de l’employeur. Toutefois, les nouvelles technologies de l’information et de la
communication ainsi que l'évolution des techniques de production ont
bouleversé les modes d’organisation de travail. La subordination juridique
conçue autrefois comme critère fondamental du contrat de travail est devenue
un critère insuffisant. La répartition des risques est devenue ainsi le critère distinctif.
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La contractualisation de la gouvernance d’entreprise face à l’évolution
des réseaux contractuels interne et externe à la société anonyme
cotée : étude comparative entre le Droit français et le système
anglo-américain.

La récurrence des scandales financiers depuis les années 70 en passant par les faillites des
années 2000-2001 et la crise des Subprimes a démontré la défaillance des mécanismes
mis en place pour imposer l’application des principes de gouvernance d’entreprise. Cette
défaillance est due à l’évolution des problèmes de gouvernance parallèlement à l’évolution
de la société anonyme cotée. La crise des Supbrimes a révélé que ces problèmes étaient
non seulement liés aux conflits d’intérêt au sein de la société, mais ils étaient surtout en-
gendrés par l’entente et la complicité au niveau des acteurs externes à la société. En raison
du pouvoir accru qu’ont les acteurs externes contractuels d’affecter les acteurs internes ; et
en raison de la structure de base contractuelle du réseau interne ainsi que de la montée en
puissance du contrat au sein de la société anonyme cotée, la contractualisation de la gou-
vernance d’entreprise paraît être une solution mieux adaptée pour l’imposition des principes
de bonne gouvernance.
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Les répertoires médiatiques des mobilisations altermondialistes
(Mexique-Chiapas, Israël/Palestine, 1994-2006). Contribution à une
analyse de la société transnationale.

Cette thèse compare les stratégies déployées par deux réseaux transnationaux de
militants pour faire valoir leurs revendications dans l’espace public en utilisant des
médias d’information et de communication. Le premier est le mouvement « néozapatiste »,
apparu au Mexique au milieu des années 1990, qui est devenu un emblème des
luttes contre la mondialisation néolibérale en utilisant des technologies comme
Internet. Le second est le mouvement contre l’occupation israélienne des territoires
palestiniens, né dans les années 1970, qui revendique une proximité aux mobilisations
« altermondialistes » et cherche à faire valoir une vision alternative du conflit
israélo-palestinien auprès de l’opinion publique 
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Les logiques décisionnelles du marquage territorial : une analyse par
la cartographie cognitive appliquée au cas de « Produit en Bretagne ».

La thèse vise à mieux comprendre comment les décideurs intègrent la dimension
territoriale dans la gestion de leur entreprise et a pour terrain de recherche « Produit
en Bretagne ». Elle s’intéresse, en particulier, aux significations de ce marquage auprès
de 28 dirigeants d’entreprises membres de cette association et appartenant à trois
types d’acteurs : décideurs GMS, dirigeants d’entreprise à sensibilité agroalimentaire,
décideurs du secteur des services et de la culture. Cette étude de cas montre que le
marquage territorial va bien au-delà de l’aspect purement marketing et de l’effet
« made in ». Il catalyse une envie de « vivre ensemble », qui plonge ses racines dans
un projet collectif. La recherche s’ouvre sur deux perspectives : placer le marquage
territorial dans le registre des référentiels sociétaux et envisager le levier patrimonial
comme élément clé des logiques décisionnelles en matière stratégique.
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Les valeurs culturelles chinoises et le comportement d’achat des
produits technologiques: un recherché empirique sur les utilisateurs
d’ordiphones à Shanghai.

L’entrée dans l’ère du marketing 3.0 orienté valeurs avec des produits
technologiques jouant un rôle croissant dans la vie des gens implique l’émergence
de valeurs culturelles comme explication des besoins des consommateurs
et de leur acceptation des produits de nouvelles technologies. Cette
recherche construit un modèle global afin d’explorer l’effet des valeurs
culturelles chinoises sur l’achat de ces produits à travers le rôle du sens
perçu des produits, de l’intention interne de comportement et des conditions
externes de facilitation.
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La clause.

L’étude jurisprudentielle des différentes clauses relativise le sentiment de méfiance qui
entoure la notion et en révèle la particularité. Stipulation encadrée, la clause influence
le contrat de différentes manières. Son importance est réelle. Elle est particulièrement
mise en valeur par la fonction attribuée à la stipulation. Son caractère accessoire,
comme son indépendance, justifient l’extension de l’effet obligatoire de cette stipulation
contractuelle par essence.
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Les partisans de la codification en Angleterre (XIXème siècle). La question
du droit pénal entre utilitarisme, modernisation du common law et
modèle juridique français.

Les tentatives de codifier le droit pénal anglais au XIXème siècle sont assez
largement méconnues de l’historiographie française. Il faut dire que parler
de codification en Angleterre peut paraître incongru. Pourtant, initié par le
bouillonnant Jeremy Bentham, porté par la classe politique anglaise,
entretenu par un idéal type, le code pénal français de 1810, le mouvement
de codification pénale anglais au XIXème siècle manifeste les hésitations de
l’Angleterre et de ses colonies à s’engager sur la voie de la codification.
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Les relations entre l’Union européenne et l’Organisation des Nations
Unies dans le domaine de la gestion des crises.

Dans le cadre de l’action extérieure de l’Union européenne, l’ONU occupe une
place privilégiée, qui constitue un puissant facteur de rapprochement entre les deux
organisations. Depuis quelques années se développent notamment des relations entre
l’UE et l’ONU dans le domaine de la gestion des crises, qui se présentent comme une
déclinaison nouvelle et originale des relations entre l’ONU et les organisations
régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. L’objet de cette
recherche consiste à opérer une analyse juridique des relations entre l’UE et l’ONU
dans le domaine de la gestion des crises et à apprécier comment et dans quelle
mesure, à travers elles, l’UE contribue à l’évolution du droit des relations entre l’ONU
et les organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
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La mémoire de l’esclavage dans les anciens ports négriers d’Europe.
Une sociologie des politiques mémorielles à Nantes, Bordeaux et
Liverpool. 

Cette thèse analyse les enjeux sociaux et politiques qui accompagnent le fait
qu’une ancienne ville négrière « reconnaisse » le passé à travers une politique
de mémoire, comprenant musées, commémorations et mémoriaux. L’étude
s’intéresse aux motivations des divers acteurs (associations, historiens, élus)
impliqués dans ces politiques. Elle met en évidence la grande variété des
objectifs poursuivis à travers la mémoire, (lutte contre le racisme, communication
politique...), ainsi que l’influence des cadres idéologiques nationaux dans les
politiques suivies.
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L’expérience trans-canal de magasinage alimentaire :
le cas du retour en magasin suite à l’adoption des supermarchés en
ligne.

Avec le développement des supermarchés en ligne, les consommateurs ont
désormais la possibilité de faire leurs courses alimentaires en ligne ou en magasin.
En étudiant conceptuellement et empiriquement l’expérience trans-canal de
magasinage alimentaire, cette thèse vise à comprendre les variations des dimensions
de l’expérience (et de la valeur) lors du retour du consommateur en supermarché.
Les implications de ce travail portent notamment sur la redéfinition des contextes
expérientiels proposés par la grande distribution alimentaire.
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Trois essais sur l'évolution contemporaine de la macroéconomie :
grande modération, inégalités de revenu et déséquilibres globaux.
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Trois essais sur la relation entre performance et salaire :
une application à l'économie du sport.

La thèse est une compilation de trois études indépendantes illustrant la manière
dont le sport (notamment professionnel) peut être vu, à la fois comme une objet
d'étude en lui même, à travers les échanges et l'activité économique qu'il
engendre ; mais également comme un terrain d'application, un « laboratoire »
qui permet de tester des théories économiques plus larges et notamment en
économie du travail, à travers les interactions entre agents économiques qu'il
présente.

économie du sport, économie du travail,
économie du personnel 

101



102

jebli_sinda@yahoo.fr

Jean-Christophe POUTINEAU
jean-christophe.poutineau@univ-rennes1.fr

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

Une analyse de l’importance des facteurs financiers dans le mécanisme
de transmission de la politique monétaire en économie ouverte.

Le retour des problèmes financiers depuis plusieurs années a conduit à une
prise en compte des frictions financières dans les modèles de la nouvelle
macroéconomie keynésienne. Cette thèse s’attache à analyser les mécanismes
de transmission des chocs financiers sur l’économie réelle, dans le cadre d’une
petite économie ouverte. La première approche théorique de cette thèse montre
que la banque centrale peut être induite en erreur en s’appuyant sur un modèle
standard sans secteur bancaire. La deuxième approche théorique, cherche à
étudier l’interaction entre la règlementation du capital et la politique monétaire.
Cette thèse propose également une approche empirique afin de tester la
présence d’un mécanisme d’accélérateur financier en République Tchèque.
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politique monétaire, règlementation prudentielle,
petite économie ouverte

Centre de Recherches Européennes
de Rennes (CEDRE)

herve.jolif@banque-france.fr

Joël LEBULLENGER
joel.lebullenger@univ-rennes1.fr

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

L’action extérieure de l’Union européenne en matière de politique
économique et monétaire.

L’Union européenne dispose depuis le 1er janvier 1999 de nouvelles compétences
au titre de l’Union économique et monétaire (UEM) et d’une monnaie unique -
l’euro - qui a les caractéristiques d’une monnaie internationale. Ses compétences
et son poids économique sont cependant insuffisants pour lui conférer la qualité
d’acteurs des relations économiques et monétaires internationales : il lui faut
pour cela définir les modalités de sa représentation et de sa participation au
niveau international et définir sa propre stratégie dans ce domaine.
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international, crises financières, nouvel ordre
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La fiscalité de la cession d’entreprise.

Le cédant  est redevable d’un impôt sur la plus-value. L’entrepreneur
individuel est taxé au titre des plus-values professionnelles, exonérées
sous certaines conditions. Le cédant de droits sociaux est imposé au titre
des plus-values de cession qui seront exonérées en vertu de dispositions
légales ou effacées par une donation ou un apport avant cession. Le
cessionnaire s’acquitte des droits de mutation. Des techniques permettent
d’en limiter le montant lors de l’acquisition du fonds ou de l’immobilier. Le
coût de reprise d’une société peut être réduit en cas de sortie de l’immobilier
du bilan ou en cas de transformation en société par actions.
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Intégration financière, gestion alternative et diversification de
portefeuilles.

Cette thèse tente d’explorer la relation dynamique entre les rentabilités
des marchés boursiers et obligataires domestiques et d’identifier ses principaux
déterminants économiques et financiers. Par ailleurs, avec la montée de l’inter-
dépendance des marchés financiers, réduisant les gains potentiels de la diversification,
les hedge funds offrent de nouvelles opportunités pour les investisseurs. Ainsi
cette thèse propose d'analyser leurs dynamiques des expositions au risque et
d’étudier les liens dynamiques entre les global macro et les actifs financiers
traditionnels.
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Effect of country image on consumers' hypermarket patronage
intention : A cross cultural study.

The dissertation focuses on the comparison of major global retailers’ in retail
Chinese market and focuses on flexible strategies. Based on the Theory of
Reasoned Action, it also shows that country image has only an indirect impact
on consumers’ hypermarket patronage intention through brand attitude and
subjective norms, and that Chinese consumers have an ethnocentric tendency
in their hypermarket shopping behavior. Finally it compares the effect country
image has on consumers’ patronage intention in Spain and China: it shows
then that Chinese consumers are more experience oriented than Spanish
ones.
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La nature juridique du MERCOSUR : contribution à la théorie de
l'intégration à travers l'étude d'une organisation d'intégration non
communautaire.

Le MERCOSUR ne répond aujourd’hui à aucun schéma d’intégration existant sur
la scène internationale. Dès 1991, date de l’adoption de son traité constitutif,
celui-ci a fait le choix d’une intégration régionale différente de l’«intégration à
l’européenne». Ce choix de différenciation et d’appropriation fait du MERCOSUR
un « hybride conceptuel ». Guidé par le pragmatisme, le MERCOSUR est une
organisation d’intégration encore « primitive » qui se développe institutionnellement
et juridiquement au grès des besoins et des crises qu’elle traverse.
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Empirical analysis of risk taking and hedging behaviors of french firms
(2004-2009).

La thèse a pour objet d'analyser le comportement des dirigeants d'entreprises
en matière de prise de risque, étant donné les diverses formes d'incitations
qu'ils reçoivent sous forme de rémunération. La gestion de la couverture
du risque de change à l'aide d'actifs dérivés, et de dettes libellées en devises
étrangères, est ensuite plus spécifiquement analysée, tout comme la gestion
du risque de défaut de ces entreprises françaises cotées en bourse.
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La contribution du Parlement européen au développement
constitutionnel de l’Union européenne.

Le Parlement européen a toujours fait preuve d’un engagement indéfectible et
sans cesse réitéré en faveur du développement constitutionnel de l’Union
européenne. Excipant sa pleine légitimité démocratique acquise en 1979,
l’institution parlementaire apparaît, rétrospectivement, à la fois comme un acteur
essentiel du processus de constitutionnalisation des traités mais également le
promoteur persévérant d’un ordre constitutionnel matériel pour l’Union
européenne. 
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Le pouvoir du juge de détermination et de gestion de la peine en
droit pénal français. Étude de la peine dans sa dimension
juridictionnelle.

Une fois l’infraction établie et imputée à un auteur, le juge pénal détient une faculté
discrétionnaire de choix de la peine, dans les limites du Code pénal. Le juge de
jugement doit personnaliser la peine, en l’adaptant à la personnalité de l’auteur
des faits. Elle doit aussi faire l’objet d’une adaptation par le juge de l’application
des peines. La continuité entre le jugement et l’exécution permet de découvrir
l’existence d’un processus décisionnel. Ce constat conduit au rattachement de la
phase d’exécution au procès pénal et à l’émergence d’un droit de la peine.
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Quadratic Term Structure of Interest Rates : Theory, Implementation
and Applications.

Modéliser la structure par terme des taux d’intérêt consiste à reproduire les courbes
de taux observées et à en capturer la dynamique d’évolution. Cette thèse examine les
modèles Quadratiques à cet effet. Ces modèles supposent que le taux d’intérêt instan-
tané est quadratiquement relié à des variables latentes censées rendre compte de
l’état de l’économie. Nous développons le formalisme théorique de ces modèles pour
modéliser la structure par terme des taux d’intérêts, gérer des portefeuilles obligataires,
établir des mesures de risque et estimer le prix d’options sur obligations. Dans chaque
cas, les performances liées à l’utilisation des modèles Quadratiques sont appréciées,
comparativement à un Benchmark, sur données réelles.
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Theoretical and Empirical Contributions on B2B (Business-to-Business)
Electronic Commerce.

This dissertation examines three different issues on the B2B commerce
between two vertically-related industries with the evolving of digital economy.
The first issue is the impact of IT diffusion on the B2B transaction; The
second issue is about the regulation of the unbalanced B2B platform; The
third issue is the role of the supplier quantity and quality in the competition
of B2B platforms.
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Montesquieu lecteur de Machiavel. Enquête sur les fondements de la
liberté des modernes.
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Des expériences sensorielles aux sens des expériences :
une approche CCT de l’expérience des touristes aux restaurant.

Le marché mondial de tourisme évoluant à toute vitesse, notre recherche a
comme objectif d’apporter un approfondissement de la compréhension des
sens des expériences au restaurant pour les touristes. Avec une approche
Consumer Culture Theory et en mettant en place des méthodologies ethno-
graphiques, nous allons à la rencontre des touristes français et internationaux
en Bretagne. L’interprétation du corpus permet d’observer l’émergence de
plusieurs sens saillants de l’expérience au restaurant pour les touristes,
notamment et entre autre, celui de l’appropriation culturelle et un ensemble
de sens sociaux.
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L'ONU face aux "pratiques traditionnelles néfastes" à l'égard de
l'enfant africain.

Le fléau des mariages d’enfants et des mutilations génitales féminines, essentiellement
pratiquées sur des fillettes africaines, est bien connu. L’ONU joue depuis des décennies
un rôle essentiel dans la lutte contre les « pratiques traditionnelles néfastes », concept
multiforme que l’Organisation a elle-même développé. Le cadre normatif international
mis en place pour protéger l’enfant de ces pratiques est riche, et des mécanismes de
contrôle permettent aux organes de l’ONU de surveiller l’attitude générale des Etats
intéressés - les Etats africains en premier lieu, mais également les Etats occidentaux -
en ce domaine culturellement sensible.
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Financial contagion and interactions between financial markets during
global crises.

Cette thèse se concentre principalement sur la modélisation des liens des
marchés financiers afin de vérifier si le degré de transmission de volatilité
et de contagion/fuite vers la qualité a évolué suite aux crises financières.
Cette étude utilise les extensions des modèles GARCH multivariés, les tests
spécifiques de contagion et les modèles à changements de régimes de
Markov. Les résultats obtenus mettent en évidence la transmission de
volatilité, la coexistence de contagion et fuite vers la qualité et le rôle des
hedge funds dans ces phénomènes. Cette thèse souligne aussi les effets
asymétriques des chocs sur la volatilité et sur les corrélations des hedge
funds et examine les facteurs déterminants de ces corrélations.
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Flux monétaires, prix d’actifs et activité réelle.

Cette thèse s’intéresse d’une part, à la relation entre l’excès de liquidité et
les variations des prix d’actifs, et d’autre part, à l’impact des prix d’actifs sur
le secteur réel. L’instabilité dans la réponse du prix des actions face à un
choc de liquidité pourrait être partiellement expliquée par l’effet d’absorption
de liquidité d’un prix d’actif par rapport à un autre. La croissance économique
et une inflation stable et modérée ont constitué un environnement favorable
à la déviation des prix d’actifs. Le prix de l’immobilier a un impact prédominant
sur l’activité réelle.
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Valeurs religieuses et critères de choix de banque en relation avec
le développement des banques islamiques en France.

L’objectif de cette recherche est de modéliser le processus de choix d’une banque islamique
en France par les usagers. Pour ce faire, une étude qualitative exploratoire a été réalisée
auprès de 26 individus à l’aide d'entretiens semi-directifs analysés par le biais du
logiciel Alceste. Ensuite, une étude expérimentale auprès de 113 individus par le biais
de « tables d’information » (logiciel DECISIM) a permis de purifier les résultats de la
première étude. Ces deux étapes nous ont permis d’identifier les construits les plus
déterminants lors du choix d’une banque islamique par un usager en France. Ces
déterminants ont fait l’objet d’une modélisation en équations structurelles sur un
échantillon de 879 individus. Les résultats montrent que le choix d’une banque
islamique en France est conditionné par des critères communs, au-delà de la
préférence religieuse (la qualité de service, la confiance…) Enfin, la religiosité du
consommateur est identifiée comme variable d’attitude influençant le choix des usagers.
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Décentralisation budgétaire et croissance économique : approche
théorique et application à des pays de l’OCDE.

Cette thèse s’intéresse à l’impact de la décentralisation budgétaire sur la croissance
économique. Elle explore la théorie du fédéralisme budgétaire en mettant l’accent
sur l’aspect juridique et d’économie politique constitutionnelle de celle-ci. Nous
évaluons l’effet de la décentralisation budgétaire sur la croissance tout en mettant
en avant l’éventualité d’un phénomène de convergence locale. Les résultats
obtenus permettent d’expliquer les conclusions antinomiques présentes dans la
littérature empirique. Plus généralement, nous concluons à l’existence d’équilibres
multiples dans cette relation.

décentralisation budgétaire, croissance économique,
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Dynamogénie de l’action collective contestataire. 
Logiques d’institution et arts de composition dans une organisation
syndicale contemporaine. 

Sur la base d’une enquête de terrain (entretiens, observation directe) mais aussi
d’un travail de lectures de sources primaires (archives syndicales notamment, presse
syndicale), cette étude vise à distinguer les principaux régimes de coordination par
l’intermédiaire desquelles les militants de l’organisation étudiée (SUD-PTT) ont fondé
leur organisation, puis l’ont développés et enfin l’animent, au jour le jour. L’étude
distingue deux grandes familles de coordination - la logique institutionnelle et la
coordination par composition - qui sont successivement analysées et décrites sur
la base d’exemples. Elle essaie de saisir les formes possibles de leur combinaison
et, aussi, leurs exigences respectives.
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Arraisonnement et déroutements philosophiques de théories et pratiques
en sciences de gestion.
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Le commerce parallèle des médicaments dans le droit de l’Union
européenne. Les limites de la libre circulation des marchandises
sur le marché pharmaceutique.

La thèse est consacrée au problème du commerce parallèle des médicaments
sur le territoire de l’Union européenne. L’objectif de la thèse est de rechercher, si
et dans quelle mesure il est possible, prenant en considération le stade actuel du
développement du droit européen, de limiter ce commerce ? La thèse contient
une analyse, sur la base d'une approche progressive, de toutes les stratégies de
lutte contre le commerce parallèle des médicaments. Elle contient également une
conclusion générale, qui propose une solution au problème du commerce parallèle
de médicaments dans l’Union européenne.
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Gouverner la mer. Jeux d’échelles et temporalités de l’action
publique en Europe.

Cette thèse porte sur le gouvernement de la mer. Légalement sous souveraineté
des États, cet espace fut longtemps considéré de manière sectorielle et délaissé
des pouvoirs publics. Il est aujourd’hui devenu un objet d’action publique saisi
par les acteurs nationaux, mais aussi européens, régionaux et internationaux.
Cette recherche examine alors la construction de politiques maritimes en Europe
dans une perspective interactionnelle, comparant les processus en cours sur les
scènes européenne, française et bretonne.
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La mobilité géographique des salariés à l’échelle infranationale :
une étude ethnosociologique des difficultés vécues.

Si la mobilité géographique des salariés est un problème d’importance majeure, au
plan managérial, elle reste essentiellement reconnue comme tel dans sa dimension
internationale. La dimension infranationale de cette mobilité est quant à elle peu questionnée.
Pour contribuer à pallier ce manque, une étude exploratoire est engagée, d’inspiration
ethnosociologique. Sur le plan méthodologique notre démarche s’appuie d’une part,
sur trente sept récits de vie et d’autre part, selon le principe de triangulation, sur
plusieurs observations issues d’une ethnographie virtuelle, d’une observation flottante,
ainsi que d’une auto-ethnographie. Notre recherche pointe l’existence de vives difficultés
d’adaptation - même lorsque la mobilité est choisie - ainsi que le concept de nostalgie,
comme constat de l’échec à la mobilité, mais aussi en tant que mécanisme d’adaptation.
Nous soulignons l’importance d’étudier le capital de mobilité des salariés en lien avec
les politiques de la compétence et la gestion du devenir des salariés.
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La transformation du système de santé bulgare :
la profession médicale comme acteur du changement.

L’introduction en Bulgarie d’un système d’assurance maladie à la fin des années
1990 transforme le système de santé. Pour saisir les enjeux et la complexité de
ce changement, il convient d’interroger le rôle joué par la profession médicale.
L’analyse de la genèse et de la mise en œuvre de la réforme montre son caractère
ambigu qui conditionne la légitimité du changement. La profession médicale reste
cependant un acteur central des réformes en cours malgré sa faible cohésion
interne et des processus de légitimation et délégitimation qui la traversent.
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Le marketing face à ses résistances : une ethnographie des imaginaires
et des pratiques de consommation des « objecteurs de croissance ».

La consommation éthique, responsable, soutenable relèvent de formes diverses de
consumérisme politique visant à critiquer les conséquences de la société de consommation
sur l’environnement naturel et social. Certains individus s’inscrivent même dans une
résistance structurelle à la société de consommation contemporaine, qui est étudiée
dans cette thèse, à travers une démarche ethnomarketing, sur un terrain d’objecteurs
de croissance, qui dénoncent le mythe de l’abondance, du marché et celui du progrès
techno-scientifique. Cet imaginaire lié à la décroissance amène les individus qui y adhèrent
à revisiter les modes de production, d’échange et de consommation et à tendre vers
le style de vie de la simplicité volontaire.
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L’église maronite et la politique (1736-2006). 

Contre les promoteurs du déclin des maronites au sortir de la guerre du Liban,
cette thèse met en avant l’influence sociale de la religion dans la pérennité d’une
communauté chrétienne qui se considère, nonobstant son statut démographique
et les conjonctures politiques, en mission en terre d’Orient. On démontre aussi
comment, entre 1990 et 2005, le pôle religieux mobilise ses ressources pour
reconstruire la communauté maronite autour de son identité et de sa mission
religieuses et développe une stratégie politique de libération de l’occupation syrienne.
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Essai sur la notion d’autonomie de l’obligation dans les opérations
juridiques complexes. 

L’obligation autonome est connue notamment à travers la garantie indépendante,
la lettre de change, le crédit documentaire ou encore la délégation, opérations
complexes que la pratique utilise de manière courante. Ces opérations ont des
finalités différentes mais renvoient à des manifestations unitaires du principe
d’autonomie. L’obligation autonome est caractérisée par des fondements spécifiques.
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Les mondes du blog. Contribution à l’analyse du phénomène des blogs
en France.

Ce travail doctoral sur le phénomène des blogs en France expose, dans une
observation historique, les formes d’appropriations différenciées et renouvelées
d’un même format de publication. Par une approche microsociologique, il montre
comment les blogueurs trouvent en ligne la matière à l’entretien de leurs
sociabilités culturelles. L’intérêt de ce travail, en croisant deux niveaux d’observation,
macro et micro, est d’avoir montré comment la variété des acteurs et des projets
assure le renouvellement des réseaux de coopération sur Internet. 

blog, Web, monde social, innovation,
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Answering the new challenges of health policy in China: towards
organizational efficiency.

This thesis builds a hospital benchmarking methodology and implements it
in the Chinese and French cases in order to compare performances amongst
hospitals and figure out the driving forces behind performance differentials.
In a first step, stylized facts are used to analyze the evolution of Chinese people’s
new health care needs and China’s health system. Then, after a review of
the current theories and practices of hospital benchmarking, a methodology
is proposed in order to calculate and compare average costs in cross-section
and inter-temporal analyses. We apply our model to French and Chinese
case and propose relative implications at last.
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Rôle du paysage sur la répartition et l’abondance des pucerons et
de leurs prédateurs carabiques.

Les pucerons causent des dommages importants aux cultures céréalières
et il est de plus en plus crucial de trouver des alternatives à la lutte chimique.
Dans les paysages agricoles, la régulation naturelle des pucerons est assurée
par divers parasites et une guilde diversifiée de prédateurs qui peuvent jouer
un rôle régulateur important dans les phases précoces de la saison de
reproduction. L’objectif de cette thèse est de comparer la colonisation des
parcelles de blé et de maïs par les pucerons et leurs prédateurs carabiques
dans des situations paysagères contrastées. 
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Signatures métaboliques associées au développement des tissus
foliaires du colza (Brassica napus L.) en situations combinées de
carence en azote et en eau.

Le colza d’hiver est une culture très exigeante en intrants azotés ; elle est caractérisée
par une faible efficience d’usage de l’azote. Une forte proportion de l’azote absorbé
reste immobilisée dans les feuilles sénescentes et se trouve restituée au sol à défaut
de contribuer à la production grainière. Cette thèse a consisté à rechercher, chez le
colza, des attributs métaboliques susceptibles d’être impliqués dans les processus de
ré-allocation et de remobilisation des ressources azotées organiques depuis les tissus
végétatifs vers les organes en croissance, en particulier en conditions de bas intrants
azotés et d’aléas de disponibilité en eau.

Brassica napus, efficience d’usage de l’azote, relation
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Perturbateurs endocriniens & fonction testiculaire de l’homme adulte :
effets des phtalates, du paracétamol et d’anti-inflammatoires non
stéroïdiens.

Ces travaux avaient pour but de mettre en évidence les effets directs de potentiels
perturbateurs endocriniens (phtalates, paracétamol, aspirine, et indométacine)
sur la fonction testiculaire de l’homme adulte. Ils reposent sur l’utilisation d’un
système associant deux modèles de culture in vitro : des cultures organotypiques
d’explants testiculaires humains adultes, et une lignée cellulaire stéroïdogène
cortico-surrénalienne humaine.
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Ecologie et population de Rousettus madagascariensis G.
Grandidier, 1928 (Pteropodidae).

En utilisant Rousettus madagascariensis comme un modèle d’organisme, nous
nous sommes attachés à étudier ses réponses écologiques et génétiques dans
des paysages naturels et présentant divers types de caractères physico-climatiques
à Madagascar. Cette espèce (endémique) assure potentiellement la régénération
naturelle des forêts malgaches. Nous avons trouvé que I) Rousettus madagas-
cariensis utilise les habitats forestiers et ceux modifiés par l’homme ; II) elle a
une préférence plus marquée envers les espèces forestières et pionnières ; III)
elle présente une faible mais significative structuration génétique ; IV) mais une
variation morphométrique, qui est dépendante de la latitude et de l’altitude.
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Rôle de l’axe IL-33/ST2 dans l'hépatite aiguë.

L'interleukine-33 (IL-33) est une cytokine impliquée dans diverses pathologies inflammatoires.
L'objectif de ma thèse était de mieux comprendre comment l'IL-33 est exprimée et
régulée, et qu’elle est sa fonction au cours des hépatites aiguës induites chez la souris
suite à l’administration de différents agents toxiques ou de virus (MHV). Nous avons
montré que l'IL-33 était inductible dans les hépatocytes au cours des hépatites à
ConA, à Poly(I:C) et à MHV. Nous avons démontré que les cellules NKT et la cytokine
TRAIL régulaient l’expression de l’IL-33. De plus, nos travaux aboutissent à définir IL-
33 comme un marqueur de la nécrose programmée (appelée nécroptose), et dans
ces conditions, font de l’IL-33, une molécule qui protège le foie lors des dommages
hépatiques.
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Étude du rôle respectif de la stéatose et du cytochrome P450 2E1
dans l’hépatotoxicité précoce du paracétamol chez la souris.

Le paracétamol peut entrainer à +/- forte dose des lésions hépatiques pouvant
être graves chez certains sujets. L’obésité et la stéatose associée pourraient être
un facteur de risque. La toxicité précoce a été étudiée chez des souris obèses et
diabétiques traitées par une forte dose. Les résultats suggèrent que la sévérité de
la stéatose préexistante ne semble pas jouer un rôle significatif dans la gravité
des atteintes hépatiques. Par contre, l’induction du CYP2E1, enzyme clé dans la
toxicité, pourrait être un facteur pathogénique important.
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Modes de perturbation de la stéroïdogenèse testiculaire et de la
spermatogenèse chez le poisson zèbre (Danio rerio) par des fongicides
azolés.

Certains fongicides, qui se retrouvent dans le milieu aquatique, sont des perturbateurs
endocriniens. L’objectif de ce travail était de caractériser le mécanisme d’action
du clotrimazole sur la synthèse hormonale (stéroïdogenèse) et sur la spermato-
genèse du poisson zèbre. Des investigations histologiques, endocriniennes et
moléculaires, menées in vitro et in vivo, ont montré que le clotrimazole a des
effets à la fois directs et indirects sur la stéroïdogenèse avec des conséquences
majeures sur la spermatogenèse. Un modèle de son action complexe a pu ainsi
être proposé.
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Surveillance syndromique des gastroentérites aigües :
une opportunité pour la prévention du risque infectieux attribuable à
l’ingestion d’eau du robinet.

Cette thèse démontre la pertinence de la surveillance des gastroentérites aiguës
(GEA) basée sur l’exploitation des données de remboursement des médicaments
prescrits pour l’étude et la prévention du risque infectieux d’origine fécale porté par
l’eau du robinet. Elle détaille la méthode de construction de l’indicateur d’incidence
des GEA et son application à la détection rétrospective des épidémies d’origine hydrique
et à l’étude du risque résiduel attribuable aux grandes unités de distribution (études
de séries temporelles). Au-delà de ces applications, la plate-forme de surveillance
constituée par les données syndromiques et diverses sources de données sur l’exposition
devrait aider de façon extensive à répondre au besoin d’identification, de caractérisation
et de suivi des facteurs de risque dans le contexte du changement global.
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La clonalité : un processus majeur de la dynamique spatiale et du
fonctionnement des communautés végétales en systèmes prairiaux.

La dispersion par croissance clonale serait un processus majeur de la structuration
des communautés végétales, particulièrement en prairies. Les plantes clonales
produisent des modules génétiquement identiques organisés en réseau, dont l’agrégation
dépend de la stratégie de croissance de l’espèce. Cette thèse vise à analyser et à
comprendre la dynamique des communautés végétales de prairie en se basant sur
les règles d’assemblage spatial des espèces clonales et d’en déterminer les
conséquences pour leur fonctionnement. Les résultats obtenus ont été réinvestis dans
le cadre de la mise en place des bandes enherbées, afin de définir un semis optimal
par rapport à leur fonction de préservation de la qualité de l’eau.
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Rôle de la protéine de liaison aux ARN, CELF1, dans les fonctions
testiculaires.

La protéine de liaison aux ARNm, CELF1, intervient dans les régulations post-
transcriptionnelles de l’expression génétique. Les souris mâles dont le gène Celf1
a été invalidé (Celf1-/-) présentent une hypofertilité associée à des défauts de
l’élongation des cellules germinales post-méiotiques. Nous avons montré que
ces défauts apparaissent dès la première vague de la spermatogenèse chez l’animal
prépubère et sont en partie due à une hypotestostéronémie chez l’adulte. Nous
avons alors recherché les causes de cette hypotestostéronémie.
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Vie sociale et flexibilité du comportement vocal chez le singe Diane et
autres cercopithecides. 

Les interactions sociales et le comportement vocal des singes Diane femelles
ont été étudiés chez des individus sauvages. Des expériences de repasse de cris
ont également été menée sur d’autres espèces de cercopithécidés en captivité.
Globalement, les résultats obtenus ont révélé un degré considérable de flexibilité
dans la communication vocale de primates non humains, ce qui est en accord
avec l’hypothèse d’une transition évolutive continue depuis la communication
vocale animale au langage humain.
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Mécanismes comportementaux et neurobiologiques de l’établissement
des préférences et aversions alimentaires chez le porc :
applications en nutrition et santé animale et humaine.

L’objectif était de décrire les mécanismes comportementaux et cérébraux de
la modulation hédonique de la prise alimentaire chez le porc. Nous avons validé
un modèle de l’aversion alimentaire conditionnée et démontré qu’un renforcement
calorique et sucré est efficace pour induire une préférence chez le porc.
L’exposition à des flaveurs alimentaires aux valeurs hédoniques contrastées
engendre des différences d’activation dans les circuits neuronaux impliqués,
chez l’Homme, dans le traitement de la récompense et la mémoire.

porc, conditionnement pavlovien, calories, saccharose,
circuit de la récompense
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Origine du VIH/SIV dans le sperme.

Le sperme est le principal vecteur de dissémination du VIH dans le monde. Paradoxalement,
l’origine du virus dans le sperme demeure mal connue. Dans ce contexte nous avons
d’une part, étudié l’origine du VIH dans le sperme en démontrant que les vésicules
séminales infectées (in vitro et in vivo) peuvent être un lieu de production du VIH-1.
Puis nous avons initié une comparaison phylogénique des souches de SIV des organes
du tractus génital mâle (TGM), du sperme et du sang. D’autre part, l’étude des inter-
actions entre les cellules germinales testiculaires humaines et le VIH nous a permis
de montrer que le virus se fixe à ces cellules in vitro. Enfin, nos résultats préliminaires
suggèrent l’entrée du VIH-1 dans ces cellules isolées. La littérature et nos résultats,
montrent que les organes du TGM sont infectés par le VIH et peuvent contribuer à la
présence du virus dans le sperme.

vih/siv, tractus génital mâle, vésicules séminales,
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Rôle des nectines dans la reconnaissance des cellules tumorales
par les lymphocytes T.

Les lymphocytes T V!9V"2 jouent un rôle important dans l’immunité anti-tumorale.
Ces cellules reconnaissent les cellules cancéreuses grâce à des récepteurs mem-
branaires. Le travail de thèse s’est focalisé sur l’un d’entre eux : CRTAM et le
rôle de son interaction avec son ligand Necl-2 exprimé par des cellules tumorales.
Nos travaux montrent que l’interaction induit la mort des lymphocytes T V!9V"2
et suggèrent que l’expression de Necl-2 par les cellules tumorales leur permettrai
d’échapper à la réponse immunitaire des lymphocytes T V!9V"2.

immunothérapie, lymphocyte T, nectines,
mort cellulaire, autophagie 
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Expression et rôle du récepteur de type 1 à l'angiotensine-2 par les
carcinomes rénaux à cellules claires.

La forme la plus fréquente des cancers du rein, les carcinomes rénaux à cellules
claires (CRCC), dépend pour son développement de la formation de nouveaux
vaisseaux au centre de la tumeur. En parallèle, il a été décrit pour de nombreux
cancers, que les récepteurs de type-1 à l’angiotensine-II (AT1-R) sont surexprimés
par les tumeurs les plus agressives et que sont blocage diminue la formation des
néo-vaisseaux. Dans ce travail nous avons mis en évidence, à partir de tumeurs
humaines, qu’AT1-R est surexprimé par les CRCC de plus mauvais pronostic et
que sa quantité d’expression est corrélée à une moindre survie. Dans un modèle
murin, nous avons aussi mis en évidence que le blocage d’AT1-R en association
avec le traitement anticancéreux de référence des CRCC permet de diminuer la
néo-vascularisation au centre des tumeurs. Une étape clinique sera nécessaire
pour confirmer ces résultats.
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Caractérisation in vitro et in vivo du rôle des ostéoblastes dans
l’ostéoporose associée aux surcharges en fer.

L’ostéoporose est une complication des hémochromatoses, surcharges en fer
génétiques ou secondaires. Les mécanismes impliqués restent mal connus. Notre
travail a permis de préciser l’impact négatif d’un excès de fer sur le métabolisme
osseux. Les travaux réalisés ont montré qu’une surcharge en fer, I) modulait in
vitro l’activité et le phénotype des ostéoblastes, cellules responsables de la formation
osseuse, II) diminuait, dans un modèle murin d’hémochromatose génétique, la
formation osseuse et altérait la microarchitecture de l’os.

ostéoporose, surcharge en fer, hémochromatose,
ostéoblastes, microarchitecture osseuse

Fer et foie : aspects physiologiques et
pathologiques
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Réponse aux stress de Campylobacter jejuni : rôle du régulateur
Cj1000 et des molécules pro-oxydantes isothiocyanates.

La bactérie Campylobacter jejuni fait partie de la flore intestinale des poulets
mais cause des intoxications alimentaires chez l'Homme. Il est important de
mieux comprendre comment cette bactérie s'adapte à différentes conditions
dans la chaine alimentaire. Pour cela, le rôle du régulateur Cj1000 a été
étudié, ainsi que la réponse de C. jejuni à des molécules antimicrobiennes
extraites de plantes (brocoli, chou, wasabi), qui pourraient être utilisées
comme conservateurs naturels.
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Epidémiologie et génétique de la résistance aux antibiotiques des
bactéries du genre Capnocytophaga.

Le microbiome buccal est un lieu privilégié d’échange de matériel génétique tel
que les gènes de résistance aux antibiotiques. Les bactéries résidentes peuvent
constituer les principaux vecteurs de résistances, mais aussi se transformer par
le biais de sélections en pathogènes opportunistes. Nous avons montré que les
bactéries du genre Capnocytophaga constituent le principal réservoir de gènes
de résistance aux béta-lactamines et aux macrolides de la cavité buccale. Sélec-
tionnées par les traitements antibiotiques courants, elles sont fréquemment
responsables d’infections opportunistes.

gène de résistance, flore buccale, Capnocytophaga
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Etude du méthylome des glioblastomes.

Les glioblastomes sont les tumeurs primitives du système nerveux central les plus
fréquentes et les plus agressives. Ce cancer est aujourd’hui incurable et le pronostic
des patients dramatique. Les glioblastomes sont caractérisés par une très forte
hétérogénéité en termes d’altérations moléculaires, de pronostic, de réponse thérapeutique.
Néanmoins, très peu de biomarqueurs ont été identifiés à ce jour. La méthylation de
l’ADN joue un rôle majeur dans l’orchestration de l’expression génique. Les altérations
de cette marque épigénétique sont fréquentes dans les cancers. Elles représentent
des cibles thérapeutiques prometteuses et constituent d’excellents biomarqueurs utilisables
en oncologie clinique. Dans ce contexte, les travaux de recherche menés au cours de
cette thèse ont permis (i) d’affiner la caractérisation moléculaire des glioblastomes en
identifiant des gènes dont l’expression est a priori sous contrôle de la méthylation de
leur promoteur et (ii) d’identifier des biomarqueurs épigénétiques qui améliorent la
stratification moléculaire des patients atteints d’un glioblastome.
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Epidémiologie de la pathologie pulmonaire chez le porc en croissance :
identification de facteurs de risque et perspectives pour la prévention.

Les maladies pulmonaires constituent un problème majeur de santé animale chez le
porc élevé en collectivité dans des bâtiments. L’étiologie de ces maladies s’avère complexe
et multifactorielle. La recherche de moyens de prévention efficaces nécessite une
connaissance approfondie de leur épidémiologie. Des études épidémiologiques ont
été menées au cours de ce travail de thèse afin d’identifier les facteurs associés à la
pneumonie et à la pleurésie chez les porcs dans le Grand Ouest de la France. Le rôle
de facteurs infectieux et non infectieux dans l’explication de ces deux types d’affections
pulmonaires a été mis en évidence. En regard des résultats obtenus, des mesures de
maîtrise et de prévention des maladies pulmonaires faisant appel à différents domaines
relevant de l’ingénierie du bâtiment, de la zootechnie et de la médecine peuvent être
proposées.

maladies pulmonaires, épidémiologie, porcs,
facteurs de risque
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Yersinia enterocolitica chez le porc : détection, caractérisation et
prévalence.

Yersinia enterocolitica est le troisième agent responsable de zoonoses en
Europe. Les techniques de détection et de caractérisation étant encore peu
efficaces, le premier objectif était de développer une méthode microbi-
ologique plus rapide, ainsi que des outils moléculaires d’identification et de
caractérisation. Ces outils ont ensuite été utilisés au cours d’une étude de
prévalence d’un an au niveau des abattoirs porcins du Grand Ouest français.
Cette étude a permis de démontrer que 13,7 % des porcs étaient porteurs
et 74, 3% étaient positifs.
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Rôle des septines dans l'établissement des jonctions adhérentes en
sortie de mitose dans les cellules épithéliales chez la drosophile.

Ce travail de thèse a révélé que les septines sont requises lors des divisions cellulaires
planaires (au sein d’un épithélium) et s’avèrent dispensables pour les divisions orthogonales.
La spécificité des divisions planaires c’est que les cellules doivent établir de nouvelles
jonctions adhérentes en sortie de mitose. Nos travaux montrent que la progression du
sillon de division dans ces cellules est asymétrique (du basal vers l’apical), et ceci de
manière indépendante des septines. De plus, un remodelage local de jonctions
adhérentes au niveau du sillon de division, entre les cellules interphasiques et mitotiques,
est nécessaire pour établir une nouvelle jonction entre les cellules filles. Nos expériences
de photoablation montrent que les septines jouent un rôle mécanique dans ce remodelage
de jonctions, et ceci en favorisant la contraction de l’anneau de cytocinèse. Cette contraction
est nécessaire pour dépasser les tensions exercées par les cellules voisines permettant
le désassemblage puis le remodelage des jonctions. Ceci explique le défaut différentiel
de cytocinèse observé lors de la perte de fonction septines.
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Biomarqueurs de qualité gamétique : identification, évaluation et
applications en Assistance Médicale à la Procréation.

L’objectif de ce travail était d’identifier des biomarqueurs de qualité du gamète
humain, puis d’évaluer leur intérêt dans différentes situations pathologiques et
en AMP. Ce travail a été mené conjointement sur le versant féminin et masculin
en associant une approche fondamentale et une approche clinico-biologique. Les
travaux fondamentaux ont porté sur le milieu biologique directement au contact
du gamète, à savoir le plasma séminal et le liquide folliculaire. L’approche appliquée
à consister à évaluer l’intérêt de biomarqueurs de qualité gamétique déjà identifiés
dans des situations pathologiques bien définies.
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Nouvelles apporches thérapeutiques dans le traitement du lymphome
non hodgkinien. Introduction de lapoptose par TRAIL et influence du
microenvironnement.

Le lymphome non-hodgkinien, appelé plus couramment le cancer des ganglions,
touche les lymphocytes B (LB). Ces LB ont alors perdu la notion de mort naturelle,
suite à des modifications intrinsèques à la cellule mais également à cause de
l’influence d’autres cellules de son environnement, qui l’entoure et la soutienne
pour sa survie. Les travaux menés lors de cette thèse ont permis de mieux cibler
les cellules tumorales B afin de les éliminer, tout en contrecarrant l’effet supportif
des cellules de l’environnement, en vue de développer de nouvelles approches
thérapeutiques.

cancérologie, nouvelles thérapies, immunologie,
mort cellulaire, lymphome
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Capacités de récupération d’une population de gorilles de plaine de
l’Ouest (Gorilla gorilla gorilla) suite à un effondrement démographique
engendré par une épidémie à virus Ebola.

Les épidémies à virus Ebola conduisirent à la classification du gorille de plaine de
l’Ouest comme « En danger critique d’extinction ». Grâce à des données uniques
d’observation pré- et post-épidémique, nous avons évalué l’impact de l’épidémie sur
la structure et la dynamique sociale d’une population et estimé son potentiel de
récupération au cours des six années suivantes. L’organisation sociale de cette espèce
est un atout pour la récupération. Cependant, à long-terme, l’immigration devrait être
décisive. La question de l’impact des épidémies à l’échelle régionale est donc aussi
étudiée. Nos résultats suggèrent une faible résilience des populations de gorilles de
plaine face à Ebola et la menace de ce virus pour la persistance des populations.
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Microtubules et mouvements nucléaires.
Etude des modèles de la caryogamie chez Saccharomyces cerevisiae
et de la croissance filamenteuse chez Ashbya gossypii.

La migration nucléaire est essentielle pour la croissance et le développement des
eucaryotes. Nous avons étudié deux types de mouvements nucléaires dépendant des
microtubules : la congression nucléaire lors de la fusion de cellules de Saccharomyces
cerevisiae ainsi que le positionnement nucléaire lors de la croissance filamenteuse
chez Ashbya gossypii. Afin d’analyser les principes de ces mouvements, nous avons
utilisé la tomographie électronique pour obtenir d’importants détails structuraux, et
combiné cette approche avec la génétique, l’imagerie optique et la modélisation math-
ématique. Les résultats obtenus grâce à ces modèles levure nous ont permis d'identifier
des propriétés de base des mouvements nucléaires pouvant être étendues aux mammifères.

microtubules, noyau cellulaire, microscopie électronique,
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Impact des changements globaux sur le fonctionnement des tourbières :
couplage C-N-S et interactions biotiques.

Dans un contexte de changements globaux, la fonction de "puits" de carbone (C)
des tourbières est susceptible de basculer vers une fonction "source", en libérant
dans l’atmosphère de grandes quantités de C initialement stockées dans la tourbe.
Cette thèse vise à caractériser et quantifier, à différents niveaux d’organisation, I) l’impact
d’un réchauffement climatique sur le fonctionnement biogéochimique (C-N-S)
d’une tourbière à Sphaignes, II) l’impact de la restauration d’une tourbière abandonnée
après exploitation sur les interactions entre les plantes recolonisatrices, la macro-
faune et les microorganismes potentiellement impliqués dans la régénération du
processus de tourbification.
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Mécanismes moléculaires de la réponse d’Arabidopsis thaliana aux
radiations ionisantes. Exploration du rôle des glucosinolates dans la
réponse antioxydante.

La réponse de la plante Arabidopsis thaliana aux radiations ionisantes (10 et 40
Gy) a été caractérisée, notamment par deux études globales de génomique
fonctionnelles (protéomique et transcriptomique), révélant : (1) une activation des
mécanismes de réparation de l’ADN et de régulation du cycle cellulaire après les
deux doses ; (2) un ajustement des métabolismes énergétique et secondaire
après la dose 10 Gy ; (3) une induction du contrôle enzymatique des ROS, du
recyclage des nutriments et de la mort cellulaire programmée après la dose 40 Gy.
Dans un second temps, le rôle protecteur des glucosinolates, composés caractéristiques
des Brassicaceae, a été exploré (capacité antioxydante in vitro, effets modulateurs
par rapport à l’irradiation in vivo).

Arabidopsis  thaliana, radiations ionisantes,
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Spécificités fonctionnelles des MAP kinases MEK/ERK dans la
prolifération et survie des hépatocytes transformés.

La voie de signalisation MAPK occupe une place centrale dans la régulation
de nombreux processus physiologiques. Par conséquent, ses dérégulations
sont liées au développement de diverses pathologies, dont le cancer du
foie. Au sein de cette voie, les protéines kinases MEK1 et MEK2, comme
ERK1 et ERK2, présentent une forte homologie de séquence et ont ainsi été
considérées comme redondantes. Cependant, au cours de ce travail, nous
montrons que ces protéines ne sont pas totalement interchangeables et
surtout que l’inhibition ciblée de la voie MAPK pourrait être bénéfique dans
le traitement du cancer du foie.
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Découverte de petites molécules inhibitrices d’interactions
protéiques : développements méthodologiques et application à
l’interaction CDK2/CKS1.

L’un des objectifs de la thèse visait à optimiser un essai BRET chez la levure. Ces
travaux ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de cet essai et suggèrent
de nouvelles pistes d’amélioration. L’autre objectif visait à découvrir des petites
molécules inhibitrices de l’interaction CDK2/CKS1 qui constitue une cible
thérapeutique  pertinente en Cancérologie. Deux inhibiteurs de cette interaction
ont été identifiés, par un essai double-hybride en levures. Ils ont été confirmés
par des essais d'interaction in vitro et des analogues plus actifs ont été identifiés.

interactions protéine-protéine, inhibiteurs, criblage
pharmacologique, cycle cellulaire, cdk (enzyme)
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Etude d’inducteurs chimiques de la production d’amyloïde #42, un nouvel
outil d’étude de la Maladie d’Alzheimer.

Confidentiel : Thèse CIFRE soutenue à huis-clos.
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Processus évolutifs contribuant au succès envahissant de l’ajonc d’Europe,
Ulex europaeus.

Les espèces envahissantes sont la deuxième cause de perte de biodiversité, et
les comprendre est un enjeu essentiel en biologie de la conservation. Dans cette
thèse, nous étudions si des changements évolutifs ont pu conférer à l’ajonc d’Europe
son caractère envahissant, notamment en lien avec l’absence d’ennemis dans
les régions où il a été introduit. Nos résultats montrent que l’histoire de l’ajonc
en Europe et son mode d’introduction par l’Homme ont pu conférer un fort potentiel
évolutif à la plante, et suggèrent des pistes d’étude chez d’autres espèces
envahissantes.
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Ecologie des interactions entre la mouche du chou Delia radicum
et ses ennemis naturels : de la parcelle au paysage.

L’objectif de ce travail était de comprendre les interactions entre un ravageur de cultures, la
mouche du chou Delia radicum, et ses ennemis naturels dans un paysage agricole. Nous
avons mis en évidence des éléments du paysage limitant la colonisation des parcelles par
le ravageur, et favorisant la régulation naturelle par ses prédateurs et parasitoïdes. Nous
avons également caractérisé la structuration génétique de leurs populations. Enfin, nous
avons déterminé le comportement d’exploitation des ressources par la mouche du chou et
son parasitoïde principal.
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Implications de la chimiokine CXCL12 et du facteur MKL1 dans
la prolifération des cancers du sein œstrogéno-dépendants.

Les œstrogènes (E2) favorisent la croissance tumorale mammaire et l’hormonothérapie
permet de limiter cette dernière. Cependant, les cellules peuvent perdre leur sensibilité
à l’E2 et à l’hormonothérapie. Le but de mes travaux était d’approfondir les mécanismes
liés au contrôle de la prolifération par l’E2. Nos résultats montrent le rôle essentiel de
la régulation par l’E2 de la protéine CXCL12 et de ses récepteurs dans la croissance
E2-dépendante des cellules cancéreuses mammaires ainsi que l’implication du facteur
MKL1 dans la résistance hormonale.

récepteurs des œstrogènes, cancer du sein, prolifération
cellulaire, contrôle hormonal, régulation génique

Modulation des effets œstrogéniques et cytokiniques de contaminants
environnementaux (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques).

Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) sont des contaminants environ-
nementaux largement répandus, exerçant des effets cancérogènes et de perturbations
endocriniennes. L’Homme est couramment exposé à ces polluants via l’alimentation et
la fumée de tabac. Les effets toxiques des HAP sont susceptibles d’être modulés par
le microenvironnement cellulaire, néanmoins ceci reste insuffisamment caractérisé.
Mes résultats de thèse indiquent que les effets des HAP doivent être appréhendés en
fonction des conditions d’exposition, en particulier d’une co-exposition avec d’autres
contaminants activant les protéines kinases C (PKC), ou du contexte physiopathologique,
notamment d’un état inflammatoire.

hydrocarbures aromatiques polycycliques, œstrogènes,
protéines kinases c, tumor necrosis factor-$, interleukine-6
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Etude de l’implication du calcium (Ca2+) dans les étapes initiales du signal
apoptotique CD95/Fas.

L’apoptose induite par le récepteur de mort CD95 joue un rôle crucial dans la régulation
de l’homéostasie cellulaire et dans l’élimination des cellules transformées. La fixation
du ligand CD95L entraîne la formation d’un agrégat de CD95 à la membrane plasmique
appelé CD95-Cap qui facilite la formation du complexe DISC (Death-inducing signaling
complex) et permet l’induction de l’apoptose. Dans notre étude, nous avons mis en
évidence que la stimulation de CD95 induit un signal calcique biphasique. Ce signal
nécessite une entrée polarisée du calcium extracellulaire via le canal calcique Orai1.
Nous avons également montré que l’inhibition de ce signal calcique sensibilise des
cellules malignes à la mort induite par CD95. Ce flux calcique permet le recrutement
de la protéine kinase (PKC#2) dans le DISC où elle inhibe de manière transitoire la
formation de ce complexe et retarde la transmission du signal apoptotique.

apoptose, CD95/Fas, signalisation cellulaire, calcium,
Orai1
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Reconnaissance automatique des tâches chirurgicales haut et bas niveau
dans les salles d’opération à partir de vidéos.

La besoin d’une meilleure intégration des nouveaux systèmes de chirurgie assistée
par ordinateur dans les salles d’opération à récemment été souligné. Une nécessité
pour atteindre cet objectif est de récupérer des données dans les salles d’opérations
avec différents capteurs, puis à partir de ces données de créer des modèles de processus
chirurgicaux. Récemment, l'utilisation de vidéos dans la salle d'opération a démontré
son efficacité pour aider à la création de systèmes sensibles au contexte. Le but de
cette thèse était de présenter une nouvelle méthode pour la détection automatique
de tâches haut niveaux (i.e. phases chirurgicales) et bas-niveaux (i.e. activités chirurgicales)
à partir des vidéos des microscopes uniquement. Ces systèmes de reconnaissance
peuvent être utiles pour générer automatiquement des rapports post-opératoires, pour
l'enseignement, l’apprentissage, mais aussi pour les futurs systèmes sensibles au
contexte.

modèles de processus chirurgicaux,
workflow chirurgicaux, analyse basée vidéo,
vidéos de microscopes chirurgicaux
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Effets du stress chronique sur la construction comportementale
chez la caille japonaise Coturnix c. japonica.

L’objectif de cette thèse est d’explorer les effets du stress chronique sur la
construction comportementale chez la caille japonaise. Nous avons ainsi réalisé
une procédure de stress chronique sur de jeunes oiseaux et analysé son impact
sur leurs comportements. Globalement, notre travail montre qu’un stress
chronique modéré impacte négativement des comportements influençant le
bien-être et potentiellement la productivité en élevage, probablement par le
biais de mécanismes physiologiques. Une modification de la cage de vie en
parallèle de la procédure a permis d’atténuer ces effets délétères sur le
comportement.

stress chronique, ontogénèse, bien-être, émotivité,
enrichissement
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Les lymphocytes T Vgamma9Vdelta 2 et cancer de l’ovaire.

Les lymphocytes T Vgamma9Vdelta 2 sont des lymphocytes T cytotoxiques qui
peuvent être utilisés dans une immunothérapie pour traiter les cancers. Dans le
cancer de l’ovaire, nous avons montré qu’il est possible de multiplier ces
lymphocytes T à partir du sang périphérique des patientes et qu’elles sont capables
de tuer les cellules cancéreuses. Cette action tueuse est inhibée par la
prostaglandine E2 trouvée aussi dans le cancer de l’ovaire. Pour restaurer l’action
tueuse des lymphocytes T Vgamma9Vdelta 2, il faut un second traitement appelé
zolédronate. Ce nouvel axe thérapeutique est un nouveau traitement à évaluer
chez les patientes atteintes de cancer de l’ovaire.

immunothérapie, lymphocyte T, cancer de l’ovaire,
prostaglandine E2, zolédronate
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Etude de la virulence des souches hypermutatrices de Salmonella
Heidelberg.

Dans l’objectif de mieux caractériser le pouvoir infectieux des souches hypermutatrices,
nous avons étudié les propriétés de souches hypermutatrices de Salmonella sérotype
Heidelberg (adhérence, mobilité, survie dans les cellules phagocytaires, cytotoxicité).
Nous avons déterminé le génome de la souche hypermutatrice B182 de Salmonella
sérotype Heidelberg. Le génome de la souche B182 est divisé en 2 réplicons, le chromosome
(4750,5 kb, GC%=52,2%) et un plasmide (37,58 kb, GC%=42,8%). Il est caractérisé
par une mutation non-sens dans le gène rpoS codant le facteur sigma de la réponse
généralisée au stress. Cette observation et la mise en évidence de la capacité d’adaptation
plus rapide des souches hypermutatrices à un changement de source carbonée sont
deux arguments confortant le dogme de la sélection des clones hypermutateurs en
conditions stressantes.
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adaptation
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Stress et bien-être chez le cheval : facteurs d’influence et lien avec la
relation à l’homme.

Ce travail vise à compléter les outils d’évaluation de l’état de bien-être/mal-être des
chevaux, ainsi qu’à voulu cerner les causes d’un potentiel état de mal-être, au niveau
populationnel. Nous avons effectué une étude de terrain sur un grand nombre de centres
équestres. Nos résultats soulignent l’impact majeur des techniques d’équitation
enseignées sur le bien-être des chevaux (apparition de problèmes vertébraux) menant
à des modifications posturales chroniques. Nous avons pu mettre en évidence une
réelle méconnaissance, de la part des responsables des établissements, des signes
d’altération du bien-être ainsi que l’existence de profils de gestion des établissements
menant à des profils de chevaux en termes de comportement et de bien-être/mal-
être. Ce travail contribue à mieux identifier les potentielles causes de mal-être pouvant
être à l’origine d’une émotivité ou d’une agressivité accrue.

cheval domestique, bien-être / mal-être,
facteurs environnementaux, relation homme-animal,
approche multidimensionnelle
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Rôle de la protéine ADAM12 dans la progression tumorale :
implication dans la survie cellulaire et la transition
épithéliomésenchymateuse.

Au cours de la fibrose hépatique, les cellules hépatiques étoilées surexpri-
ment la protéine ADAM12 (A Disintegrin And Metalloprotease 12). Nous avons
mis en évidence un nouveau rôle d’ADAM12 dans l’adhésion, la transition
épithélio-mésenchymateuse et l’activation de la voie de survie/prolifération
cellulaire Akt/GSK-3. Ces travaux supportent l’hypothèse qu’ADAM12 à
d’autres capacités que le shedding et l’adhésion pouvant expliquer son
induction lors de cancer, via son rôle sur l’activation des voies de signalisation
et son implication potentielle dans la transition épithélio-mésenchymateuse.

cancer, cellules hépatiques étoilées,
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Diversité des branches évolutives basales du règne des
champignons dans les écosystèmes hydrothermaux marins
profonds.

Les champignons sont des organismes hétérotrophes ubiquistes jouant des rôles pivots
dans de nombreux écosystèmes (e.g. décomposeurs, symbiontes) et formant une lignée
eucaryote majeure dans l'Arbre de la Vie. Cette thèse porte sur l'étude de la diversité
des branches basales du règne des champignons via leur ADN (i.e. par la génomique
environnementale) au niveau de sources hydrothermales marines profondes, ainsi que
sur l'analyse des relations évolutives (i.e. par la phylogénie) des lignées basales
des champignons en se basant sur les séquences d'ADN détectées. Des séquences
correspondant à des espèces décrites ou non-décrites à ce jour, ont été mises en
évidence permettant une meilleure compréhension des radiations évolutives fongique
et eucaryote. Enfin, ces résultats offrent des perspectives pour la description de nouveaux
organismes via le séquençage de génomes ou l'imagerie.

phylogénie, génomique environnementale, arbre de la
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Latéralité manuelle, actes de préhension et gestes communicatifs :
de l’importance de considérer les variations entre individus et entre
espèces.

Bien que les deux mains soient des images-miroirs l’une de l’autre, leur utilisation
est bien souvent asymétrique. De plus, ces préférences manuelles dépendent de
la complexité et de la nature de la tâche manuelle à réaliser. Notre étude a porté
sur les préférences manuelles exprimées chez trois espèces de singes africains.
Elle suggère l’existence d’une interaction entre les préférences manuelles d’un
individu et ses aptitudes motrices, perceptuelles ou cognitives, lesquelles varient
selon l’âge, le sexe ou l’espèce.
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Exposition aux moisissures en environnement intérieur : méthodes de
mesure et impacts sur la santé.

Les effets sur la santé associés aux moisissures sont multiples : irritations, allergies,
infections et effets toxiques. Les logements humides et moisis ont notamment
été associés à des maladies chroniques telles que l’asthme et les rhinites
allergiques. Cependant, des outils valides permettant d’évaluer quantitativement
l’exposition fongique environnementale sont nécessaires. Lors de ce travail de
thèse, diverses techniques d’échantillonnage et méthodes d’analyses ont été
évaluées afin de mesurer la contamination fongique de l’air et des poussières.

moisissures, effets sur la santé, méthodes de mesure,
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Hormonal regulation and functional analysis of gonadal soma
derived factor (gsdf) in fish spermatogenesis.

La spermatogenèse est étroitement contrôlée par des facteurs paracrines.
Entre ces facteurs on trouve un membre de la famille TGF-# spécifiquement
exprimé dans les cellules somatiques de Sertoli au cours de la spermatogenèse
chez les poissons téléostéens, le gène gsdf. La thèse a eu pour objectifs
d’étudier la régulation hormonale et la fonction de ce gène chez le zebrafish.
On a pu constater que gsdf est négativement régulé par les androgènes in
vivo.  Et que Gsdf est capable de stimuler la prolifération de spermatogonies
A in vitro.
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Étude de l’Holoprosencéphalie chez l’homme et l’embryon de
poulet. Contribution à la validation d’une pathologie génétique
complexe.

L’holoprosencéphalie (HPE) est la malformation cérébrale la plus fréquente chez
l’Homme et résulte d’un défaut de division du cerveau antérieur. L’objectif de ce
travail a été de vérifier l’hypothèse multigénique proposée pour l’HPE : (I) par l’étude
clinico-moléculaire de la plus grande série européenne d’HPE portant sur 645
patients, (II) par l’inhibition simultanée de deux grandes voies de signalisation
impliquées dans l’HPE sur un modèle d’embryons de poulet. Nos résultats
apportent des arguments pour le modèle multigénique dans l’HPE.
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Le tractus génital mâle : un réservoir pour le VIH/SIV ?

Les traitements antirétroviraux (ART) ne permettent pas l’éradication de l’infection
par le VIH car le virus continue de se répliquer dans les réservoirs viraux. Le tractus
génital mâle (TGM) constituerait un tel réservoir, du virus ayant été retrouvé dans
le sperme d’hommes VIH+ sous ART entrainant une virémie sanguine indétectable.
Grâce à un modèle macaque infecté par le SIV, forme simienne du virus, nous
avons analysé l’impact de différents ART sur l’infection des organes du TGM. Nos
résultats confortent l’idée que le TGM constituerait un réservoir pour le VIH/SIV.
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Structures quaternaires et fonctions de la Hsp90, protéine de choc
thermique de 90 kDa.

Les protéines chaperons sont les gardiennes de la cellule, aidant au repliement
de protéines naissantes, évitant les processus d’agrégation toxiques en conditions
de stress, et triant les protéines « réparables » de celles à dégrader pour être recyclées.
Parmi les chaperons, l’indispensable Hsp90 prend en charge des protéines
« clientes » déjà repliées, donnant un dernier « tour de vis » pour les rendre actives.
Lorsque ces clientes sont mutées et oncogènes, la Hsp90 ne fait pas la distinction
et les active. La Hsp90 est donc une cible thérapeutique dans le traitement contre
le cancer, afin d’enrayer son activité à l’aide d’inhibiteurs. Ce travail de recherche
consiste à étudier la fonction de la Hsp90 en conditions de stress thermique, à
étudier les caractéristiques biochimiques et biophysiques des différents
oligomères de la Hsp90 in vitro, et d’en étudier la structure par cryo-microscopie
électronique à transmission.

chaperon, cancer, protéine, stress, biochimie
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Effets génotoxiques des amines hétérocycliques aromatiques,
contaminants alimentaires et environnementaux, chez l’homme.

Le risque génotoxique des amines hétérocycliques aromatiques (AHA) a été
étudié en identifiant et quantifiant les adduits à l’ADN dérivés de quatre AHA
majeures grâce à des techniques de spectrométrie de masse à plusieurs
dimensions et leur voie de bioactivation a été précisée dans des hépatocytes
humains. Notre étude montre que les AHA forment des niveaux d’adduits à
l’ADN élevés chez l’homme, qu’ils sont formés à des doses particulièrement
faibles et sont persistants ce qui remet en cause l’estimation du risque lié à
ces contaminants.
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Etude prospective observationnelle du coût-efficacité de la revas-
cularisation coronarienne à cœur battant versus revascularisation
conventionnelle sous circulation extracorporelle.

Une étude comparative observationnelle chez 136 patients coronariens a été effectuée
pour évaluer les coûts-efficacité, le système de récupération-lavage et retransfusion du
sang autologue de deux techniques. La chirurgie coronarienne à cœur battant est coût-
efficace et donne une qualité de vie égale à la technique conventionnelle. A un an
postopératoire, l’étude montre un ratio coût-efficacité incrémental de 29 157 ! pour
un test d’effort positif évité, cette somme supérieure au seuil « willingness to pay » de la
société. La stratégie d’utilisation du système de récupération du sang à cœur battant
contribue à la diminution du volume d’allo- transfusion et du coût des consommables.
Ces résultats confirment la sécurité et le coût-efficacité de la revascularisation coronarienne
à cœur battant dans un pays développé, transposable au Vietnam.
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Etude in silico de dystrophines tronquées dans les myopathies de
Duchenne et de Becker.

La dystrophine est une protéine impliquée dans les Myopathies de Duchenne et
de Becker. Le lien entre la sévérité des symptômes cliniques et les mutations
identifiées chez les patients reste difficile à établir. Nous proposons, pour répondre
à cette question d’étudier la fonctionnalité des dystrophines mutées présentes
chez les patients par différentes approches bioinformatiques. L’utilisation combinée
de la base de données eDystrophin que nous avons développée et de la
dynamique moléculaire apporte les premiers éléments de réponse. 
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Etude des protéines de liaison à l'ARN des familles PTB et ARE-BP au
cours du développement chez le xénope.

Mes travaux ont porté sur l'étude de deux familles de protéines de liaison à l'ARN, la
famille des ARE-BP (AU-rich elements binding protein) et la famille des PTB (Polypyrimidine
tract binding protein) au cours du développement chez le xénope. L'étude de l'expression
de cinq membres de la famille ARE-BP a mis en évidence une redondance d'expression
tissulaire et temporelle pour quatre d'entre elles, tandis que l'expression atypique de
TTP a permis de suggérer son implication dans l'hématopoïèse. Mes travaux sur la
famille PTB (PTBP1, PTBP2, PTBP3) ont montré que chacun des paralogues présente
une expression spécifique. Des résultats du laboratoire montraient que l'inactivation
de PTBP1 entraînait des défauts de morphogenèse de l'épiderme dorsal. Afin d'identifier
leur origine moléculaire, j'ai initié l'analyse transcriptomique par séquençage à haut
débit (RNA-Seq) des morphants PTBP1.

protéine de liaison à l'ARN, développement, xénope,
RNA-Seq

Expression Génétique et Développement
(EGD)
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Comportement maternel chez la caille japonaise, caractérisation,
facteurs de variation et conséquences sur les jeunes.

Au cours de cette thèse, nous avons étudié les phénomènes associés à la
construction du comportement maternel d’un oiseau nidifuge : la caille japonaise
Coturnix c. japonica et à l’influence de ce comportement sur le développement
des jeunes. Nous avons pu démontrer que la présence d’une mère pendant
les premiers jours de vie, l’émotivité, l’âge ou l’expérience de reproduction
d’une femelle étaient capables d’influencer son comportement maternel qui
va à son tour influencer le développement des comportements de peur et
des comportements sociaux de ses jeunes.

caille japonaise, comportement maternel,
effets maternels, ontogenèse, style maternel
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http://www.irset.org/

Contrôle du signal apoptotique CD95 par la voie PI3K/ Akt et
Caractérisation de nouveaux inhibiteurs de PI3Ks.

Le CD95 appartient à la famille des récepteurs au TNF. La liaison avec son ligand
le CD95L, entraîne le recrutement de FADD, des procaspases-8/-10, pour former
le DISC, nécessaire à l’induction du signal de mort. Ce signal CD95 est modulé
par la distribution (cellules de type I) ou l’exclusion (cellules de type II) de CD95
dans les radeaux lipidiques. Nous démontrons que chez les cellules de type II,
l’inhibition de la voie PI3K/Akt induit la redistribution de CD95 dans les radeaux
lipidiques indépendamment du CD95L, la formation du DISC et la transmission
du signal apoptotique CD95. En collaboration avec des chimistes, nous avons
aussi caractérisé de nouveaux inhibiteurs de la PI3K de classe IA.

antigènes CD95, apoptose, phosphoinositides PI3K,
sérine/ thréonine kinase Akt,
microdomaines membranaires
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Enregistrement des procédures chirurgicales crâniennes et rachidiennes
et analyse des « workflows » pour l’étude du processus chirurgical.

Comprendre le processus chirurgical, c’est à dire comprendre le processus d’apprentissage
du geste à réaliser, sa préparation, son exécution et enfin son optimisation est un
projet ambitieux. Depuis 2008, nous avons mené une collaboration étroite avec
l’Innovation Center Computer Assisted Surgery de l’Université de Leipzig en Allemagne
et utilisé leur outil, le « Surgical Workflow Editor » qui permet d’enregistrer en direct
toute l’activité gestuelle d’un chirurgien sous la forme d’un triplet action-instrument-
cible. Nous avons pu démontrer qu’il existe une réelle optimisation gestuelle évoluant
avec la seniorisation des chirurgiens : économie globale du temps d’intervention,
économie du nombre de gestes dans les phases les plus stéréotypées particulièrement
avec la main dominante, optimisation de la main non dominante dans les phases les
plus complexes.

chirurgie, activité manuelle, workflow, expérience,
apprentissage

Apathie et émotions : corrélats cliniques et métaboliques dans la maladie
de Parkinson et la Schizophrénie.

L’apathie se définit comme un manque de motivation qui impacte les dimensions cog-
nitives, motrices et émotionnelles du comportement. Nous avons employé deux mod-
èles d’apathie (la maladie de Parkinson et la schizophrénie) afin de mettre en évidence
les bases métaboliques de l’apathie à l’aide de la tomographie par émission de
positron. Les résultats montrent que le cortex frontal inférieur, l’insula et le cervelet
sont concernés. Nous mettons aussi en évidence une relation entre apathie et déficit
de reconnaissance émotionnelle dans la maladie de Parkinson et la schizophrénie.

apathie, maladie de parkinson, schizophrénie,
reconnaissance émotionnelle,
tomographie par émission de positron
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Service de Chirurgie Cardiovasculaire et
Thoracique (SCCT) CHU de Rennes

gianvito_ruggieri@libero.it

Jean Philippe VERHOYE
jean-philippe.verhoye@chu-rennes.fr

UMR_S 1099              
Laboratoire Traitement du Signal
et de l'Image (LTSI)
http://www.ltsi.univ-rennes1.fr/

Analyse morphologique des bioprothèses valvulaires aortiques
dégénérées par segmentation d’images TDM.

Le but de cette étude est d’évaluer la faisabilité de l’analyse tomodensitométrique
3D des bioprothèses aortiques pour faciliter leur évaluation morphologique.
Les images scanner des bioprothèses aortiques nécessitent un prétraitement
de débruitage et de réduction des artéfacts. Les résultats des différentes
méthodes de segmentation étaient comparés par critères volumétriques et
discutés. La méthode de segmentation de régions par sticks semble
représenter une approche pertinente pour caractériser morphologiquement
la dégénérescence des bioprothèses.

scanographie hélicoïdal, traitement d'images,
techniques numériques, valve de l'aorte,
bioprothèses valvulaires
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Premier système toxine-antitoxine de type I fonctionnel chez
Staphylococcus aureus, orchestré par un cis-ARN agissant en
trans.

Nombre d’espèces de bactéries produisent des systèmes toxine-antitoxine. Constitués
d’une toxine stable et d’une antitoxine instable, ils fonctionnent tous sur le même
principe : quand l’antitoxine est dégradée, la toxine qu’elle neutralisait est libérée et
provoque la mort cellulaire. Mon travail de thèse a permis de caractériser le premier
système toxine-antitoxine de type I fonctionnel chez les staphylocoques dorés,
pathogènes humains majeurs. La toxine est un petit peptide en forme d’hélice nommé
PepA1 dont la synthèse est réprimée par une molécule d’ARN, l’antitoxine, par un mé-
canisme original et novateur. Lorsqu’un stress (oxydation, acidification) diminue la
concentration de l’antitoxine, le peptide est produit et s’insère dans la membrane de
la bactérie, qu’il détruit, probablement en formant des pores.

bactéries, staphylocoques dorés, toxine-antitoxine,
peptide, hélice

Fondation Rennes 1

1erPrix
de thèse



Trafic Intracellulaire et Polarité chez
C. elegans

massiullah.shafaq-zadah@curie.fr

Grégoire MICHAUX
gregoire.michaux@univ-rennes1.fr

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

Rôle du complexe adaptateur pour la clathrine AP-1 dans le maintien
de la polarité épithéliale chez Caenorhabditis elegans.

La polarité épithéliale est un processus essentiel au cours du développement
d'un organisme. Ici, nous nous focalisons sur le tissu intestinal et épidermal de
C. elegans pour comprendre comment la cellule maintient sa polarité. Nous avons
montré que le complexe protéique AP-1 remplit une fonction inattendue dans le
tri apical et notamment en contrôlant la localisation asymétrique apicale des
déterminants de polarité CDC-42 et PAR-6. Nos résultats démontrent ainsi une
fonction essentielle d'AP-1 directement responsable du maintien de la polarité
épithéliale.

AP-1, tri apical, polarité épithéliale
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UMR 6290 
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Etude des formes non natives du cytochrome c humain.

Suite à l’apparition de diverses stimuli, comme par exemple la radioactivité, le
cytochrome c change d’activité et induit la mort de la cellule. L’acquisition de
cette nouvelle activité est liée à des modifications structurales de la protéine en
interaction avec la membrane. L’objectif de mon doctorat était donc la caractérisation
exhaustive de ces modifications structurales. L’inhibition de ce changement d’activité,
par différentes molécules, constituerait un efficace radioprotecteur utilisable au
cours des  radiothérapies ou en cas de catastrophe nucléaire.

cytochrome c, membrane, micelles, spectroscopie,
RMN

Structure et Interactions Moléculaires
(SIM)
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UMR 985
Ecologie et santé des écosystèmes (ESE)

INRA/Agrocampus Ouest
http://www.rennes.inra.fr/ecologie_sante
_ecosystemes

Stratégies de réponse de l'espèce invasive Ludwigia grandiflora
aux contraintes environnementales.

Le succès des espèces invasives est influencé par les caractéristiques de l’espèce
exotique et les caractéristiques de la communauté d’accueil. Il va donc dépendre des
stratégies de réponses de ces espèces aux contraintes environnementales. Dans cette
thèse, nous nous sommes intéressés à la Jussie à grandes fleurs, qui est considérée
comme la plante « aquatique » la plus invasive en France. Ces travaux visent à approfondir
nos connaissances sur les stratégies de croissance de cette espèce face aux contraintes
environnementales afin de mieux comprendre et expliquer son succès invasif. Nos résultats
montrent que cette espèce possède un taux croissance élevé, une grande capacité
d’adaptation aux fluctuations des paramètres abiotiques du milieu. Par ailleurs,
L. grandiflora est capable de compenser la perte de biomasse due à la pression des
herbivores et forme une dense canopée en réponse à la compétition.

plantes aquatiques, invasion biologique, stratégies de
réponse, contraintes environnementales,
traits morphologiques
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Caractérisation du phénotype associé à la mutation masculin-
isante mal chez la truite arc-en-ciel, Oncorhynchus mykiss.

Des truites arc-en-ciel, issues d’une souche composée uniquement d’animaux
génétiquement femelles, se masculinisent spontanément. À travers différentes
approches, nous avons décrits la mise en place de cette masculinisation et mis
en évidence l’effet de la température sur cet évènement. Cette masculinisation
semble être une des conséquences d’un ensemble de dérégulations génétiques
qui affecterait la différenciation sexuelle femelle et qui serait favorisé par la hausse
de la température.

poisson, reproduction, température, mutation du sexe,
différenciation sexuelle
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Contrôles exercés par les mosaïques de systèmes de culture sur les
dynamiques du carabe Pterostichus melanarius Illiger (Coleoptera,
Carabidae).

La recherche porte sur la dynamique des populations d’une espèce de coléoptère
carabique, auxiliaire des cultures, dans une mosaïque de culture de céréales
d’hiver et de maïs. Outre la croissance de l’activité des insectes, il apparaît qu’ils
se déplacent des cultures d’hiver aux cultures de printemps, durant l’été, pour
chercher de nouvelles ressources. Un modèle spatialement explicite, combinant
la conduite des cultures et la dynamique des populations, a été construit. La
mosaïque des cultures pourrait être gérée pour augmenter les auxiliaires.

agro-écologie du paysage, dynamique des cultures,
biodiversité, auxiliaire de culture, modèle
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Les bêta-lactamines : apport de l'individualisation thérapeutique par
la mesure des concentrations pour les patients hospitalisés.

Il est généralement considéré que l’index index thérapeutique des bêta-lactamines,
antibiotiques les plus utilisés au monde, est large et qu’il n’y a pas nécessité de
mesurer les concentrations plasmatiques pour s’assurer de l’efficacité du traitement
ou prévenir une toxicité. Or chez les patients de réanimation, les altérations
physiologiques peuvent modifier de façon importante leur pharmacocinétique. Par
conséquent, le risque d'un traitement inefficace, le développement de résistances, ou
l'apparition d'effets indésirables est à prendre en compte. La mesure des concentrations
plasmatiques devient alors un outil indispensable à la bonne conduite des traitements
par # -lactamines. 

bêta-lactamines, suivi thérapeutique
pharmacologique, pharmacocinétique,
relation pharmacocinétique/pharmacodynamique,
concentrations plasmatiques
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Sortir de sa niche ancestrale : conséquences pour les interactions
biotiques, le cas du chêne pédonculé et sessile.

Au cours de cette thèse, je me suis intéressé aux effets des relations phylogénétiques
(i.e. relation de parenté) entre une plante et ses plantes voisines sur (I) la pression
d’herbivorie supportée par cette plante, (II) la pression de prédation et de parasitisme
sur ses insectes herbivores et (III) sur la perte ou non de ses symbioses avec des
champignons racinaires. Nos résultats indiquent que lorsque les liens de parenté entre
une plante et ses voisines sont faibles, la plante sera moins sujette à l’herbivorie, ses
insectes herbivores seront moins sujets au parasitisme, et la plante réalisera plus de
symbioses avec des champignons racinaires. Ces résultats impliquent que dans de
telles situations, une plante sera soumise à de nouveaux régimes de sélection, pouvant
favoriser une différentiation évolutive.

phylogénie des communautés, niche écologique,
chaine trophique, forêts

Rôle de la Biodiversité dans les Processus
Ecologiques (RBPE)

annaqiqister@gmail.com

Daniel CLUZEAU
daniel.cluzeau@univ-rennes1.fr

UMR 6553 
ECOBIO « Ecosystèmes, Biodiversité,
Evolution »
http://ecobio.univ-rennes1.fr/

Taxonomy, phylogeny and paleogeography of pheretimoid
earthworm species (Megascolecidae: Amynthas, Metaphire) in
Hainan Island (China).

Amynthas et Metaphire sont les deux genres de Megascolecidae qui dominent
dans l’Asie du Sud-Est et de l'Est. L’île de Hainan est reconnue comme un des
hotspots de la Chine. En termes de paléogéographie, les points de vue divergent
sur son origine tectonique complexe. Après notre travailles, il y a recensé 107
espèces et sous-espèces dans l’île de Hainan aujourd’hui. Les caractères morpho-
anatomiques concernant la sélection sexuelle sont les plus importants pour
interpréter l’évolution des lombriciens de cette île. Globalement, notre étude révèle
que les distributions actuelles des lombriciens pheretimoides dans l'île de Hainan
correspondent à l’histoire tectonique de cette île et qu’ils sont plus ou moins
déterminés par les événements paléogéographiques des plaques Sud-Chine et
Indochine.

earthworm, taxonomy, phylogeny, paleogeography,
Hainan Island
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