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La compréhension du fonctionnement hydrologique et hydrogéologique des plaines alluviales requiert une caractérisation des propriétés 

structurales et hydriques des terrains superficiels incluant l’interface air/sol. Cette caractérisation physique constitue l’élément de contrainte de 

base vis-à-vis de l’évaluation des flux hydriques à toutes les échelles. Dans le cas spécifique de la plaine alluviale de La Bassée, sous-bassin du 

bassin de la Seine, l’étude exhaustive du fonctionnement passé et actuel repose entre autre sur le développement à grande échelle, donc à haut 

rendement, de l’imagerie des propriétés thermiques (convection mais aussi conduction) de sols nus ou végétalisés. En effet, les échanges 

thermiques sans couverture végétale sont intrinsèquement liés à la minéralogie et aux conditions hydriques de l’état de surface, alors qu’en 

présence d’un couvert végétal, la réponse radiométrique IR intègre une réponse intimement liée à l’évapotranspiration. L’objectif de cette thèse 

est de développer les protocoles de calibration de données radiométriques obtenus sur une parcelle située dans la réserve naturelle de La Bassée 

(Près de Noyen sur Seine(77)) qui ont permis de quantifier et d’analyser de manière croisée différentes mesures physiques de la proche surface : 

des mesures par drone radiométriques (IR) à très haute résolution, des cartographies de propriétés électriques apparentes par induction 

électromagnétique à plusieurs profondeurs, (jusqu’à 6m de profondeur) ainsi que la microtopographie de l’état de surface obtenue par 

photogrammétrie. Le contexte de plaine alluviale permettant de couvrir des états de surface correspondant à du sol nu, de la prairie, de la forêt 

et des plans d’eau. 

Afin de prendre en compte la variabilité de l’état de surface, du couvert végétal et éventuellement de la typologie des sols, qui ont une forte 

influence sur le signal thermique aérien, un zonage sera effectué sur lequel afin que la calibration puisse être correcte et prenne en compte ces 

effets.  Pour cela une image optique (visible) servira de base pour la classification tout autant que les différentes longueurs d’ondes disponibles 

dans les mesures radiométriques. Les méthodes de classifications pour définir les zones spatiales cohérentes de calibration pourront être 

effectuées de manière supervisées ou non supervisées auquel cas une zone de référence devra être définie (généralement une zone sans 

végétation avec un sol nu).

A comprehensive  understanding of the hydrological and hydrogeological functioning of alluvial plains requires a characterization of the structural 

and hydric properties of the sub and near surface including the air/soil interface. This physical characterization constitutes the basic constraint 

for the assessment  of water flows at all scales. In the specific case of the alluvial plain of La Bassée, sub-basin of the Seine basin, the exhaustive 

study of the past and preselinked to the mineralogy and water conditions of the surface state, whereas in the presence of plant cover, the IR 

radiometric response integrates a response closely linked to evapotranspiration. The objective of this thesis is to develop standard and advanced 

processes for the calibration of thermal data obtained on a plot located in the La Bassée nature reserve (near Noyen-sur-Seine(77)) that have 

allowed the quantification and cross-analysis of different physical measurements of the near surface: very high resolution of thermal drone 

measurements, (altitude 50m, for a near pixel 0. 1 m²), maps of apparent electrical properties by electromagnetic induction at several depths, (up 

to 6m depth) as well as the microtopography of the surface state obtained by photogrammetry. The alluvial plain context allowing to cover 

surface states corresponding to bare soil, grassland, forest and water bodies. In order to take into account the variability of the surface state, the 

vegetation cover and possibly the soil typology, which have a strong influence on the aerial thermal signal, a zoning will be carried out on which 

so that the calibration can be correct and take into account these effects.  For this purpose an optical (visible) image will be used as a basis for 

the classification as well as the different wavelengths available in the radiometric measurements. The classification methods for defining spatially 

coherent calibration zones may be performed in a supervised or unsupervised manner, in which case a reference zone must be defined (generally 

a vegetation-free zone with bare soil).

Caractérisation des flux thermiques à l’échelle de la plaine alluviale de La Bassée (Sous bassin de la Seine).

Characterization of heat flux at the mesoscale of the La Bassée alluvial plain (Seine sub-basin).

Master 2 en géoscience, ou ingénieur généraliste. Connaissance solide en programmation.

 Individuals with Msc in Geoscience or generalist engineer. Programming skills required.
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Contexte : Près d’un tiers des patients atteints de cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC), le plus fréquent des cancers bronchiques, 

développeront des métastases cérébrales au cours de leur maladie. Certaines anomalies moléculaires acquises par la tumeur bronchique 

favorisent la survenue de ces métastases. L’incidence de la dérégulation de la kinase Hippo, NDR2, sur la capacité des cellules de CBNPC à former 

des métastases notamment cérébrales n’a jamais été évaluée alors que NDR2 est stabilisée lors des étapes clés de la propagation des tumeurs 

bronchiques et que l’inhibition de son expression par shARN réduit la capacité des cellules tumorales bronchiques à former des xénogreffes chez 

des souris SCID-Beige.

Les objectifs sont ainsi : 

1) Etudier les mécanismes moléculaires à l’origine de la stabilisation de la kinase NDR2 lors de la propagation des tumeurs bronchiques afin de 

déterminer si ces mécanismes/les acteurs impliqués peuvent être inhibés et prévenir l’action de NDR2.

2) Déterminer si la kinase ND2 est bien à l’origine de la formation de métastases cérébrales par les cellules de CBNPC et identifier quels sont ses 

substrats et/ou partenaires lui permettant d’assurer ce rôle.

3) Identifier de(s) cible(s) thérapeutique(s), qui permettrai(en)t d’endiguer l’essaimage puis le nichage des cellules de CBNPC au sein du cerveau ; 

ces possibles cibles seront recherchées parmi les acteurs de l'hypoxie (qui stabilise NDR2, des inhibiteurs pharmacologiques de HIF étant en 

développement dans notre équipe), la kinase NDR2 (une 20aine d’inhibiteurs potentiels de NDR2 a pu être identifiée dans la chimiothèque du 

Centre d’Etude et de Recherche du Médicament de Normandie (collaboration Peggy Suzanne et Pr Dallemagne), ou les substrats ou partenaires de 

NDR2, impliqués dans les processus que nous observerons et pour lesquels il existerait déjà des inhibiteurs pharmacologiques.

Background : Near third of patients with non-small cell lung cancer (NSCLC), the most common lung cancer, will develop brain metastases during 

their disease. Certain molecular abnormalities acquired by the bronchial tumor favor the occurrence of these metastases. The impact of the 

deregulation of the Hippo kinase, NDR2 on the ability of NSCLC cells to form metastases, especially in the brain, has never been evaluated, 

whereas NDR2 is stabilized during the key steps from the spread of bronchial tumors and that the inhibition of NDR2 expression by shRNA reduced 

the ability of bronchial tumor cells to form xenografts in SCID-Beige mice.

The objectives are thus:

1) To study the molecular mechanisms behind the stabilization of NDR2 kinase during the spread of bronchial tumors in order to determine if 

these mechanisms/the actors involved can be inhibited and prevent the action of NDR2.

2) To determine if the ND2 kinase is trully at the origin of the formation of brain metastases by NSCLC cells and to identify which are its substrates 

and/or partners leading to this role.

3) Identify therapeutic target (s), which will help to stem the swarming and then nesting of NSCLC cells within the brain; these possible targets will 

be sought among the actors of hypoxia (which stabilizes NDR2, pharmacological inhibitors of HIF being in development in our team), the NDR2 

kinase (around 20 potential inhibitors of NDR2 have been identified in the chemical library of Center d'Etude et de Recherche du Médicament de 

Normandie (Peggy Suzanne and Pr Dallemagne)), or the substrates or partners of NDR2, involved in the processes that we will observe and for 

which there are already pharmacological inhibitors.

Dérégulation de la Voie Hippo et Métastases Cérébrales d’origine Bronchique (Projet CéréBro)

Deregulation of the Hippo Pathway leading to Cerebral Metastases of Bronchial Origin (Project : CereBro)

Master 2, expérience/connaissances en Cancérologie, Signalisation intracellulaire, microenvironnement tumoral (hypoxie, inflammation...) et 

modèles in vitro/in vivo et in situ. 

Être capables d’élaborer un protocole de recherche, d’acquérir et d’analyser des données expérimentales et de les restituer/discuter.

Master's degree. Skills/ knowledge in oncology, cell signaling, tumoral microenvironment (hypoxia, inflammation, …), and in vitro/in vivo et in situ 

models. The candidate will be able to develop a research protocol, to acquire and analyze experimental data.
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La résistance des cellules cancéreuses à la radiothérapie est un problème majeur dans le traitement curatif des patients. La radiorésistance peut-

être intrinsèquement liée à la capacité des cellules présentes dans la tumeur à résister à la radiothérapie ou bien encore être le fait de 

mécanismes mis en place par le tissu. Plusieurs mécanismes ont été décrits comme la réparation de l’ADN ou encore la faible pression en oxygène 

et /ou la présence d’espèces radicalaires médiatrices d’un stress oxydant. Récemment, il a été suggéré que les cellules les plus radiorésistantes 

dans une masse tumorale pourraient être les cellules souches cancéreuses (CSC). Ceci serait lié au fait que les CSC soient quiescentes et qu’elles 

activeraient aussi beaucoup plus efficacement leurs voies de réparation de l’ADN.

Dans le cadre de ce projet de thèse, deux types cellulaires seront étudiés, le modèle chondrosarcome et le modèle glioblastome, en utilisant des 

lignées cellulaires déjà caractérisées et contenant une proportion de CSC. Les cellules seront cultivées en normoxie et hypoxie et exposées à 

différentes sources de Rayonnement (Rayons-X, protons, ions-carbone). Nous proposons également d’évaluer l’intérêt de combiner 

l’hadronthérapie à des thérapies ciblant les processus de réparation de l’ADN (inhibiteurs de PARP) et des gènes induits par HIF. Suite aux 

irradiations, la proportion de cellules souches sera quantifiée principalement par cytométrie en flux avec des marqueurs spécifiques (ALDH, cd133 

+ / Sox2 +…).

Les résultats obtenus augmenteront nos connaissances sur la manière dont les hadrons, associés à d'autres thérapies, peuvent être utilisés pour 

augmenter les chances de guérison des cancers habituellement radiorésistants. En parallèle, cibler le microenvironnement tumoral et la réponse 

au stress oxydatif, peut conduire à la découverte de nouvelles approches thérapeutiques capables de contribuer à résoudre le problème le plus 

grave en oncologie : la résistance des tumeurs et les rechutes.

Cancer cells resistance to radiation therapy is a major problem in the curative treatment of patients. Radioresistance may be intrinsically linked to 

the capacity of cells present in the tumor to resist radiotherapy or even be the result of mechanisms already active within the tissue. Several 

mechanisms have been described, such as DNA repair or even low oxygen pressure and / or the presence of radical species mediating oxidative 

stress. Recently, it has been suggested that the most radioresistant cells in a tumor mass could be cancer stem cells (CSCs). This would be related 

to the fact that CSCs are quiescent and that they would also activate their DNA repair pathways much more efficiently.

As part of this thesis project, two cell types will be studied, the chondrosarcoma model and the glioblastoma model, using cell lines already 

characterized and containing a proportion of CSC. The cells will be cultured in normoxia and hypoxia and exposed to different sources of radiation 

(X-rays, protons, carbon ions). We also propose to evaluate the value of combining hadrontherapy with therapies targeting DNA repair (PARP 

inhibitors) and genes induced by HIF. Following irradiation, the proportion of stem cells will be quantified mainly by flow cytometry with specific 

markers (ALDH, cd133 + / Sox2 +, etc.).

The results obtained will increase our knowledge of how hadrons, combined with other therapies, can be used to increase the chances of a cure 

for cancers that are usually radiation resistant. At the same time, targeting the tumor microenvironment and the response to oxidative stress may 

lead to the discovery of new therapeutic approaches capable of helping to resolve the most serious problem in oncology: tumor resistance and 

relapses.

Rôle des Cellules Souches Cancéreuses et de l’HYPOxie dans la radioRESistance tumorale : avantages de l’hadronthérapie

Role of Cancer stem cells and hypoxia in radio-resistance, advantages of hadrontherapy

Le candidat, titulaire d’un M2R, devra posséder une bonne pratique de l’anglais et une bonne expérience dans les domaines de la culture cellulaire 

et de la biochimie des protéines. En outre, des connaissances en radio-biologie et une maîtrise des techniques d’irradiations (rayons X et ions 

carbone) seraient un réel atout.

The candidate, holder of a M2R, must possess a good practical experience in the fields of cell culture and protein biochemistry. In addition, 

knowledge of radio-biology and irradiation techniques (X-rays and carbon ions) would be an advantage. A good knowledge of English is essential.
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La production primaire microalgale est une fonction écologique clé des écosystèmes côtiers et est au cœur des grands cycles biogéochimiques. 

L’impact des pressions anthropiques et du changement climatique sur cette fonction est très prononcé (GIEC Normand). Le changement de 

structure des communautés microalgales et de leurs capacités d’acclimatation est une question majeure afin de comprendre et prévoir la 

trajectoire de ces écosystèmes. L’objectif de cette thèse est d’étudier et de modéliser les effets de l’évolution des rapports stœchiométriques des 

éléments nutritifs (N,P,Si) dans le contexte d’une augmentation de la température des eaux sur la production photosynthétique, l’excrétion de 

carbone et la croissance de microalgues. Une approche sur des cultures contrôlées de microalgues pélagiques et benthiques couplée à des suivis 

in situ seront mises en œuvre. Ces travaux s’appuieront sur les approches innovantes développées dans l’équipe pour l’étude de la productivité 

primaire et de la photobiologie des algues. Ces approches sont basées sur le couplage de méthodes permettant de bien comprendre les flux 

photosynthétiques d’électrons et la part allouée à la fixation de carbone, ainsi que l’excrétion du carbone photoassimilé. Ces méthodes reposent 

sur des techniques de mesure de la fluorescence variable à haute fréquence qui permettent de mesurer le taux de transfert d’électrons au niveau 

du PSII mais également l’absorption fonctionnelle du PSII et le « package effect ». Associées à des mesures multispectrales, d’absorbance et 

réflectance, d’oxygène et de 13C, il est possible de produire des jeux de données robustes reproductibles en culture et sur des communautés 

naturelles. Ces jeux de données acquis en fonction des différentes pressions environnementales vont permettre de lever des verrous scientifiques 

sur les processus d’allocation d’énergie et de développer et paramétrer un modèle numérique (algorithme FORTRAN / MATLAB) simulant ces 

processus écophysiologiques

Microalgal primary production is an ecological key function of coastal ecosystems and plays a major role in biogeochemical cycles. The impact of 

anthropogenic pressures and the climate change on this function is very pronounced (IPCC Normand). Changes in microalgal community structures 

and in their acclimation capacities is a major issue in order to understand and predict coastal ecosystem trajectories. The objective of this PhD 

thesis is to study and model the effects of the evolution of nutrients stoichiometric ratios (N, P, Si) in the context of a water temperature increase, 

on photosynthetic production, carbon excretions and microalgae growth. Experimental approach on controlled cultures of pelagic and benthic 

microalgae coupled with in situ monitoring will be performed. This work is based on the innovative approaches developed in the RECAP team 

regarding primary productivity and photobiology study on algae. These approaches, based on the coupling of methods, allow a good 

understanding of photosynthetic electron fluxes and of the part of these electrons allocated to carbon fixation, as well as the excretion of 

photoassimilated carbon. These methods are based on high-frequency variable fluorescence measurement techniques which measure the rate of 

electron transfer of the PSII and also the functional absorption of the PSII and the “package effect”. Combined with multispectral, absorbance and 

reflectance, oxygen and 13C measurements, it is possible to produce robust data sets reproducible in culture and on natural communities. These 

data sets acquired as a function of different environmental pressures will allow to remove scientific obstacles regarding energy allocation 

processes and to develop and set up a numerical model (FORTRAN / MATLAB algorithm) simulating these ecophysiological processes.

Etude et modélisation des régulations photobiologiques et des flux de carbone associés chez les microalgues : Impacts de la variation des 

rapports stœchiométriques (N,P,Si) et de la température. 

Experimental study and modeling of photobiological regulations and associated carbon fluxes in microalgae: Impacts of stoichiometric ratios 

(N, P, Si) and temperature variations

Master ou équivalent en biologie. Bonne capacité pour le travail en laboratoire et sur le terrain. Compétences en photosynthèse et en 

écophysiologie végétale. Maîtrise d’outils de traitement de données et base de modélisation. Capacité à travailler en équipe et à prendre des 

initiatives. Forte motivation pour la recherche. Bonne capacité à communiquer en anglais

Master or equivalent in biology. Good ability to work in the field and in the laboratory. Knowledge of photosynthesis and vegetal ecophysiology. 

Ability for data analysis tools and base of modeling. Good team player and take initiatives. Strong motivation for research. Good communication 

skills in English.
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Le déterminisme du sexe, conduisant à l’engagement d’une gonade indifférenciée dans une différenciation mâle ou femelle, dépend de facteurs 

génétiques et /ou environnementaux. Chez les Vertébrés, une diversité de modes de déterminisme sexuel existe. Les facteurs impliqués sont 

généralement conservés au cours de l’évolution (dmrt1, foxl2…) mais ils sont parfois spécifiques à des espèces, tel sdY chez les salmonidés. Ainsi, 

l’étude des cascades moléculaires du déterminisme du sexe chez une espèce représentative des Vertébrés primitifs présente un grand intérêt d’un 

point de vue évolutif.

La petite roussette, S. canicula, est un modèle de choix en raison de son abondance locale et de l’accès aisé aux embryons. Le génome et les 

transcriptomes disponibles ont permis la caractérisation des spermatogonies souches. De plus, des données histologiques ont été acquises afin de 

décrire son ontogenèse gonadique. Enfin, un travail mené en collaboration avec le Dr Guiguen a permis d’identifier son mode de déterminisme du 

sexe et d’établir un test génétique permettant le sexage d’embryons précoces.

Les objectifs de ce projet de thèse sont de 1) déterminer la fenêtre temporelle du déterminisme du sexe en caractérisant l’expression de facteurs 

candidats dans les gonades embryonnaires (acteurs classiques du déterminisme du sexe) par RT-PCR, HIS et IHC/IF, 2) identifier de nouveaux 

facteurs liés au sexe en exploitant des données de RAD-seq comparant les génomes de mâles et de femelles, 3) hiérarchiser des facteurs candidats 

du déterminisme du sexe dans cette cascade par ChIP-seq, et enfin 4) évaluer la capacité de la niche somatique de la gonade embryonnaire à 

influer sur le genre des cellules germinales par transplantation de cellules germinales souches adultes chez l’embryon.

Ces travaux innovants et ambitieux au niveau technologique sur ce modèle apporteront des connaissances inédites sur l’évolution des cascades du 

déterminisme du sexe chez les Vertébrés.

Sex determination, leading to the engagement of an undifferentiated gonad in male or female differentiation, depends on genetic and/or 

environmental factors. In vertebrates, a diversity of modes of sex determination exists. The factors involved are generally conserved during 

evolution (dmrt1, foxl2...) but are sometimes species-specific, such as sdY in salmonids. Thus, the study of the molecular cascades of sex 

determination in a species representative of primitive Vertebrates is of great interest from an evolutionary point of view.

The small-spotted dogfish, S. canicula, is a model of choice because of its local abundance and easy access to embryos. The genome and available 

transcriptomes have allowed the characterization of spermatogonial stem cells. In addition, histological data were obtained to describe its gonadal 

ontogeny. Finally, work conducted in collaboration with Dr Guiguen made it possible to identify its sex determination mode and to establish a 

genetic test for sexing early embryos.

The objectives of this thesis project are 1) to determine the time window of sex determination by assessing the expression profiles of candidate 

factors in embryonic gonads (classical actors of sex determination) by RT-PCR, ISH and IHC/IF, 2) to identify new sex-related factors by exploiting 

RAD-seq data comparing male and female genomes, 3) to rank candidate factors in this cascade by ChIP-seq and finally 4) to assess the ability of 

the somatic niche of the embryonic gonad to influence germ cell gender by transplanting adult germinal stem cells into the embryo.

This work, innovative and technologically ambitious on this model, will provide original knowledge on the evolution of cascades of sex 

determination in Vertebrates.

Le déterminisme sexuel chez la petite roussette, Scyliorhinus canicula 

Sex determination in the small-spotted dogfish, Scyliorhinus canicula

Le candidat devra avoir de solides connaissances en biologie moléculaire et cellulaire. Un dossier académique de bon niveau est impératif. Des 

connaissances dans les domaines de la reproduction et/ou du développement seront appréciées. Par ailleurs, le candidat devra être motivé, 

travailleur et rigoureux. De bonnes aptitudes en anglais seront nécessaires tant à l’oral, qu’à l’écrit pour la veille bibliographique, la rédaction de 

publications et des communications en congrès. Enfin, le candidat doit savoir travailler en équipe car il sera amené à interagir avec des collègues, 

des plateformes techniques et des partenaires nationaux ou internationaux.

The candidate should have a strong background in molecular and cellular biology. Good academic results are compulsory. Knowledge in the fields 

of reproduction and/or development will be appreciated. Furthermore, the candidate should be motivated, hard-worker and rigorous. Good skills 

in English, both oral and written, are necessary for the monitoring of scientific literature, the writing of publications and communications at 

meetings. Finally, the candidate has to be a team player as he will have to interact with colleagues, technical platforms and national or 

international partners.
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Le système hypothalamo-hypophysaire est essentiel à la régulation de la reproduction et son histoire évolutive a conduit à une spécialisation de 

ses peptides régulateurs alors qu’ils présentent, chez les invertébrés, une distribution tissulaire et des fonctions biologiques plus larges. Ces 

fonctions périphériques auraient persisté chez les vertébrés et leur étude constitue une thématique émergente pour la compréhension de 

l’influence des facteurs environnementaux sur la reproduction [1,2]. Dans un contexte évolutif, il est important d’inclure les Chondrichtyens en 

tant que groupe frère des Ostéichtyens (Vertébrés osseux) pour mieux comprendre l’évolution des systèmes GnRH et de leurs neuropeptides 

régulateurs (KNDy : Kisspeptin, Neurokinin, Dynorphin ; RFRP3, orthologue mammalien de la GnIH). L’analyse des génomes de 4 Chondrichtyens a 

permis l’identification de différents acteurs impliqués dans le contrôle de la croissance, de la reproduction et de l’homéostasie. Les gènes GnRH et 

GnRHR et ceux du réseau KNDy sont notamment exprimés dans les tissus du tractus mâle, d’où la question de leur rôle paracrine [3,4]. L’objectif 

de cette thèse est d’étudier l’évolution de ces neuropetides et leur implication dans le contrôle endocrine et paracrine de la spermatogenèse chez 

la roussette. Le choix de S. canicula est motivé de par sa position phylogénique, l’organisation de son système nerveux central et de son système 

circulatoire (absence de système porte) et de par la relative indépendance de sa spermatogenèse par rapport à une régulation gonadotrope [5]. Le 

programme envisagé est : 1) compléter la recherche des précurseurs peptidiques et de leurs récepteurs par interrogation du génome et 

transcriptome de S. canicula ; 2) analyser leurs expressions tissulaires et au cours de la spermatogenèse (RT-PCR et hybridation in situ) ; 3) 

analyser in vitro la dynamique cellulaire au cours de la spermatogenèse en réponse aux peptides, en présence ou non de gonadotropines. 

 The hypothalamic-pituitary system is the main regulator of reproduction and its evolution was accompanied by a specialization of its regulatory 

peptides that have tissue distributions and broader functions in invertebrates. These peripheral functions have persisted in vertebrates and their 

studies are emerging in the context of understanding effects of environmental cues on reproduction [1,2]. In an evolutionary context, it is relevant 

to include Chondrichthyes as the sister group of Osteichthyes (bony vertebrates) to better understand the evolution of GnRH systems and of their 

regulatory neuropeptides (KNDy: Kisspeptin, Neurokinin, Dynorphin; RFRP3, the mammalian orthologue of GnIH). Analyses of genomes from 4 

Chondrichthyes have allowed to identify several actors implied in the control of growth, reproduction and energy homeostasis. GnRH and GnRHR 

genes as well as those of the KNDy network are also expressed in the male reproductive tract, asking about their paracrine function [3,4]. Goal of 

this PhD thesis is the study of the evolution of those neuropeptides and their involvement in endocrine and paracrine controls of spermatogenesis 

in the dogfish. The choice of S. canicula is motivated by its phylogenetic position, the organization of its central nervous system and its circulatory 

system (absence of portal system) and by the relative independence of its spermatogenesis from a gonadotropin regulation [5]. The PhD program 

will include: (1) search for peptide precursors and their receptor by in silico analyses of the genome and transcriptome of S. canicula; (2) analysis 

of their tissue expressions and during spermatogenesis (RT-PCR and in situ hybridization); (3) in vitro analysis of cell dynamics during 

spermatogenesis in 

[1] Banerjee S, Chaturvedi CM. 2018. Simulated photoperiod influences testicular activity in quail via modulating local GnRHR-GnIHR, GH-R, Cnx-43 

and 14-3-3. J Photochem Photobiol B.178: 412-423.

[2] Lasaga M, Debeljuk L. 2011. Tachykinins and the hypothalamo-pituitary-gonadal axis: An update. Peptides 32:1972-8

[3] Lents CA, Thorson JF, Desaulniers AT, White BR. 2017. RFamide-related peptide 3 and gonadotropin-releasing hormone-II are autocrine-

paracrine regulators of testicular function in the boar. Mol Reprod Dev. 84:994-1003.

[4] Hara Y, Yamaguchi K, Onimaru K, Kadota M, Koyanagi M, Keeley SD, Tatsumi K, Tanaka K, Motone F, Kageyama Y, Nozu R, Adachi N, Nishimura 

O, Nakagawa R, Tanegashima C, Kiyatake I, Matsumoto R, Murakumo K, Nishida K, Terakita A, Kuratani S, Sato K, Hyodo S, Kuraku S. 2018. Shark 

genomes provide insights into elasmobranch evolution and the origin of vertebrates. Nat Ecol Evol. 2:1761-1771.

[5] Sourdaine P, Garnier DH, Jégou B. 1990. The adult dogfish (Scyliorhinus canicula L.) testis: a model to study stage-dependent changes in steroid 

levels during spermatogenesis. J Endocrinol. 127:451-60.

Evolution des systèmes GnRH et de leurs neuropeptides régulateurs dans les contrôles endocrine et paracrine de la spermatogenèse chez la 

roussette, Scyliorhinus canicula. EvoGEn

Evolution of GnRH systems and of their regulatory neuropeptides in endocrine and paracrine controls of spermatogenesis in the dogfish 

Scyliorhinus canicula. EvoGEn.

Le(la) candidat(e) sélectionné(e) devra avoir de solides connaissances en biologie cellulaire, biologie moléculaire, biologie de la Reproduction et du 

Développement. Le(la) candidat(e) devra connaître les techniques de base en biologie moléculaire (PCR, hybridation in situ…), cellulaires (cultures 

primaires, immuno-histo/cytologie …) et sera amené à utiliser des banques génomiques, transcriptomiques et protéomiques (analyses 

phylogénétiques…). Il/elle devra montrer un intérêt certain pour les organismes marins.

The successful candidate will have a strong background in cellular, molecular, reproductive and developmental biology. The applicant should know 

the basic molecular and cell biology techniques (PCR, in situ hybridization, primary cell culture, immune-histo/cytology…) and will use genomic, 

transcriptomic and proteomic databases (phylogenic studies…). He/she have to show a strong interest for marine organisms.

Expérience et formation souhaitées / searched skills
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Les objectifs scientifiques ambitieux de cette demande d’allocation sont de trois ordres :

1. Partitionner les effets litière et rhizodéposition dans la régulation des biotes endogés et de leurs fonctions associées.

2. Etudier les effets rétroactifs sur les communautés végétales des régulations endogées lié à la rhizodéposition.

3. Appréhender de quelles façons les gradients de stress liés aux changements globaux (changement climatique et

invasions biologiques) peuvent modifier l’ensemble de ces processus.

Ce sujet de thèse s’appuie en partie dans le cadre du projet IPEES « Impacts des Plantes Exotiques Envahissantes sur le

fonctionnement du sol » coordonné par Fanny Dommanget (INRAE Grenoble). Plus précisément les objectifs définis cidessus

sont en adéquation avec le premier volet du projet IPEES visant à « donner les clés de compréhension sur les effets

des plantes exotiques envahissantes sur le fonctionnement de l’écosystème, notamment en lien avec les interactions

sol/plantes ».

The scientific objectives of this doctoral project are as follows:

1. to partition the litter effect from the rhizodeposition effect as drivers of the belowground biota and of their associated

functions.

2. to study the feedbacks upon vegetal communities of belowground regulations due to rhizodeposition.

3. to understand how environmental stress gradients resulting from global changes (climatic change and biological

invasions) may modulate the previous processes.

This doctoral project is partly nested in the framework of a national project IPEES “Effect of invasive alien plant species

on soil functioning” coordinated by Fanny Dommanget (INRAe Grenoble). Specifically, the objectives of our doctoral

project will supply the first part of the IPEES project in order to give clues on the effects of invasive alien plant species on

ecosystem functioning, especially regarding the soil/plant relationships.

Liens plantes/biotes du sol via la rhizodéposition: conséquences sur les interactions

entre plantes.

Linkages between plants and soil biota through rhizodeposition: consequences pn plant

interactions

Le candidat devra avoir de solides compétences en écologie/sciences de l’environnement (Master 2),

un goût pour les approches appliquées et interdisciplinaires, ainsi que de très bonnes capacités

rédactionnelles en anglais. Le candidat devra avoir démontré son attirance pour le domaine de la

recherche. Des connaissances en écophysiologie végétale/écologie des sols/biochimie seraient

appréciées. Des compétences en analyses statistiques (logiciel R) sont requises.

We expect a master’s degree in ecology/environmental science or related fields. The candidate must

have a high interest and abilities in applied and experimental approaches as well as very good

English communication skills (written).He/she should have demonstrated his/her interest in research.

Knowledge in vegetal ecophysiology/soil ecology/ biochemistry paleoecological is an advantage.

Experience with statistical analyses (R program) of ecological data is mandatory

Expérience et formation souhaitées / searched skills
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Lors de déficit en estradiol (E2) associé å la ménopause ou å une ovariectomie, la prévalence de l'arthrose augmente. C'est une maladie 

chronique affectant l'ensemble de l'articulation. Cependant, le röle d'E2 et ses métabolites hydroxylés sont mal connus, hormis qu'ils 

participent å l'homéostasie du cartilage en modulant la synthése de la matrice extracellulaire et exercent aussi des effets anti-

inflammatoires. Ces métabolites sont également modifiés par l'enzyme Catéchol-O-Méthyltransférase (COMT). Des preuves génétiques 

démontrent que COMT est impliqué dans la douleur induite lors de l'arthrose, suggérant que E2 et ses métabolites seraient également 

impliqués. Au regard de ces données, une meilleure compréhension de E2 et de ses métabolites dans l'arthrose, la douleur induite et leurs 

régulations notamment par COMT permettra de mieux prendre en charge les patientes ménopausées ou ovariectomisées développant la 

pathologie. De surcrott, elle pourra permettre d'identifier de nouvelles stratégies thérapeutiques dédiées å ces patientes dans un contexte 

de médecine personnalisée.

Les objectifs du doctorat sont de comprendre plus finement l'effet de E2 et ses métabolites sur l'arthrose (in vitro et in vivo), et de montrer 

si une stratégie de modulation de E2 ou de ses métabolites (via des modulateurs, les SERM) et/ou de l'activité COMT peut réduire la douleur 

liée å l'arthrose et limiter la progression de la pathologie. A partir d'études in vitro et in vivo, l'activité de E2 et de ses métabolites, de SERM, 

et des modulateurs de COMT sera testée sur des chondrocytes en étudiant notamment leurs voies de signalisation, l'expression de génes de 

l'anabolisme (collagéne 2, Agrécane, Sox9) et du catabolisme (MMPs), de l'inflammation et de la douleur (IL-6, COX2, NGF). Les modéles 

d'arthrose, d'ovariectomie et les tests comportementaux seront réalisés sur le modéle murin en collaboration avec la plateforme Handiform 

(récemment créée par un financement RIN Région) et BioConnecT.

During an oestradiol (E2) deficiency linked to a menopause or ovariectomy, OA prevalence is rising. Osteoarthritis is a chronic disease that 

affects the joint tissue. It results to the imbalance between the biomechanical forces and the cartilage turnover. However, the involvement 

of E2 and its hydroxylated metabolites began more and more demonstrated, as in the cartilage homeostasis and their modulation of the 

matrix components expression and as an anti-inflammatory role. Its metabolites can be also modified by the enzyme Catechol-O-

MethylTransferase (COMT). Genetic studies on COMT demonstrate its implication in the pain linked to the arthritis, and therefore suggest a 

potential role of E2 and its metabolites. Then, a better comprehension ofE2 and its metabolites in OA and its associated pain and their 

regulations, notably by COMT could better care the menopaused or ovariectomised patients, affected by arthritis. Furthermore, it's possible 

to envisage novel therapeutic strategies for these patients for a personalized medicine.

The objectives of the PhD are then to better understand the effects of E2 and its metabolites in OA (in vitro and in vivo models) and define if 

a strategy of modulation ofE2 and its metabolites (for example by using SERM) and/or the activity of COMT can reduce the pain linked and 

limit the arthritic progression.

Through in vitro and in vivo experiments, the effects of E2, its metabolites, SERM and modulators of COMT will be tested on chondrocytes, 

by unravelling the signalling pathways, the expression of genes involved in anabolism (Collagen-2, Aggrecan and Sox9) or in catabolism 

(MMPs), in the inflammatory and the pain (IL6, COX2, NGF). These experiments will be performed in arthritic, ovariectomized murine 

models, associated to behavioural tests, in collaboration with the Handiform platform (recently sat up and funded by a regional RIN) and the 

research unit BioconnecT.

Les catécholestrogénes dans l' arthrose et sur la douleur associée

The catecholestrogens in the osteoarthritis and the associated pain

Le candidat doit maitriser les techniques de biologie moléculaire (extraction d'acides nucléiques, RT-qPCR)  pour l'expression de génes cibles, 

de biochimie (dosage ELISA de métabolites de l'E2 )  d'immunocytochimie, de culture cellulaire (tests de composés sur les cellules du 

cartilage comme les chondrocytes). Des compétences en histologie et en expérimentation animale seraient un plus pour l' induction de 

l'arthrose in vivo (chirurgie ou induction chimique). Le candidat souhaité devra donc étre titulaire d'un Master en biologie cellulaire et 

moléculaire en relation avec la santé. Un plus serait d'avoir un niveau « expérimentateur » voire « chirurgie » en expérimentation animale.

The PhD candidate must have skills the techniques of molecular biology (nucleic acids extraction, RT-qPCR) for the expression of master 

genes of arthritis, of biochemistry (ELISA of the E2 metabolites...), of immunocytochemistry, of cell culture (to test molecules on matrix cells 

as chondrocytes). Skills of animal surgical would be expected to induce OA or par chemical induction, and also a knowledge of histology. 

Expected PhD candidate must therefore a master's degree of cellular and molecular biology, linked to the health. An advantage would be to 

have a "experimenter" level or even "surgical" on animal experimentation.

Expérience et formation souhaitées / searched skills
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Les interactions écologiques virus/hôtes sont des forces majeures de l’évolution. Sources de diversité virale, elles sont nécessaires (et non 

suffisantes) à l’émergence. Les autres facteurs obligatoires sont les opportunités écologiques (rencontres, niches), dépendantes des 

caractéristiques des espèces, des écosystèmes et de facteurs socio-écologiques. Les épidémies de SARS-CoV (2002), MERS-CoV (2012) et SARS-

CoV2 (2020), toutes dues à des Betacoronavirus, rappellent le risque posé par les coronavirus sur la santé humaine et animale. Les Sarbecovirus 

(SARS-CoV, SARS-CoV2, virus apparentés) sont très diversifiés et circulent chez les chauves-souris Rhinolophidae. Les mécanismes évolutifs, les 

contextes écologiques et les facteurs anthropiques par lesquels ces coronavirus passent du milieu sauvage à des espèces dites intermédiaires 

et/ou à l’humain sont peu décrits. Mieux connaître ces conditions d’émergence des maladies nouvelles, permettrait l’anticipation voir le contrôle 

de leur émergence. Avec le modèle Sarbecovirus, ce projet de thèse se focalise sur les conditions d’émergence par l’étude de lignées virales 

sauvages (SARS-CoV-like de Rhinolophes en Europe et en Asie) et pandémiques (SARS-CoV2), de leur évolution génétique comparée, de leur 

fréquence de saut d’espèces (chauves-souris, rongeurs, animaux domestiques, humains) et des facteurs socio-écologiques associés (biodiversité / 

écosystèmes, utilisation des sols, pratiques) Ce projet multidisciplinaire	exploitera les ressources, matériel biologique et le réseau de collaborateurs 

disponibles dans l’unité dont : ANR EPICOREM (5000 pvmts, SARS-CoV-like Européen de Rhinolophes); ANR DiSCoVER (Disentangling SARS-CoV2 

Emergence in Asia); EU ICRAD MuSECoV; expertise / activités NGS (>500 génomes SARS-CoV2 séquencés au GRAM2.0). Les dynamiques évolutives 

des Sarbecovirus, seront étudiées par séquençage haut-débit (Illumina & Nanopore), analyses phylodynamiques en parallèle d’analyses 

sérologiques et  socio-écologiques.

Ecological virus / host interactions are major forces in evolution. Sources of viral diversity, they are necessary (and not sufficient) for emergence. 

Other necessary factors rely on ecological opportunities (encounters, niches), depending on the characteristics of species, ecosystems and socio-

ecological factors. The SARS-CoV (2002), MERS-CoV (2012) and SARS-CoV2 (2020) epidemics, all caused by betacoronaviruses, are a reminder of 

the risk posed by coronaviruses on human and animal health. Sarbecoviruses (SARS-CoV, SARS-CoV2, related viruses) are very diverse and circulate 

in Rhinolophidae bats. The evolutionary mechanisms, ecological contexts and anthropogenic factors by which these coronaviruses jump from the 

wild to intermediate species and / or to humans are poorly described. Better understanding of these conditions at the origin of new diseases 

would allow a better anticipation and perhaps the control of their emergence. With the Sarbecovirus model, this thesis project focuses on the 

conditions that promote spill-over and emergence by the study of wild (SARS-CoV-like in Rhinolophidae in Europe and Asia) and pandemic (SARS-

CoV2) viral lineages, the comparison of their genetic evolution, their frequency of spill-over (bats, rodents, domestic animals, humans) in 

ecosystems and associated socio-ecological factors (biodiversity, land-use, farming / hunting practices, presence of wet market). This 

multidisciplinary project will exploit the resources, biological material and the network of collaborators available in the unit notably: ANR 

EPICOREM (5000 pvmts, SARS-CoV-like Européen de Rhinolophes); ANR DiSCoVER (Disentangling SARS-CoV2 Emergence and Reservoir in Asia); EU 

ICRAD MuSECoV; NGS expertise / activities (> 500 SARS-CoV2 genomes sequenced at GRAM2.0). The evolutionary dynamics of Sarbecoviruses will 

be studied by high-throughput sequencing (Illumina & Nanopore), phylodynamic analyzes in parallel with serological and socio-ecological analyzes.

Dynamique évolutive des Sarbecovirus et conditions d’émergence du SARS-CoV2: de l’équilibre évolutif des écosystèmes préservés au 

franchissement de barrière d’espèce

Evolutionary dynamics of Sarbecovirus and conditions of emergence of SARS-CoV2: from equilibrium to host-barrier breaking and emergence in 

a new host.

La ou le candidat-e doit être titulaire d’un Master 2 de recherche en virologie fondamentale, en écologie ou en biologie de l’évolution. Des 

expériences en virologie sont préférables mais pas indispensables. Une bonne connaissance des mécanismes de l’évolution génétique, et des 

méthodes de reconstruction phylogénétique, particulièrement appliquées aux virus serait appréciée. De plus, des connaissances des méthodes 

statistiques appliquées à la biologie, des outils informatiques permettant de les mettre en oeuvre et des connaissances en écologie fondamentale 

seraient également appréciées. Les techniques de virologie fondamentale (culture cellulaire, isolement sur culture cellulaire, DICC50, sérologie par 

Elisa ou système Luminex) ou de biologie moléculaire (extraction des acides nucléiques, reverse transcription, clonage, PCR classique et 

quantitative) devraient composer le panel des expériences déjà acquises par le candidat. Une expérience en séquençage à haut-débit avec 

synthèse de librairie ou analyse est également un plus, en complément de la maîtrise des bases théoriques. Le candidat devra s’insérer dans une 

équipe jeune (masters, techniciens, post-doc, ingénieurs et thésards) et dynamique tout en faisant preuve de rigueur, d’autonomie, de grandes 

capacités de travail et d’interactions avec des collaborateurs variés, locaux et étrangers et avec un intérêt pour les thématiques interdisciplinaires. 

The candidate must hold a Master 2 in virology, ecology or evolutionary biology. Skills in virology are preferable but not essential. A good 

knowledge of the mechanisms of genetic evolution, and of phylogenetic reconstruction methods, particularly applied to viruses, would be 

appreciated. In addition, knowledge of statistical methods applied to biology, computing skills and knowledge of fundamental ecology would also 

be appreciated. Fundamental virology techniques (cell culture, viral isolation, TCID50, serology by Elisa or Luminex system) or molecular biology 

(extraction of nucleic acids, reverse transcription, cloning, classical and quantitative PCR) should be common skills of the candidate. Experience in 

high-throughput sequencing with library synthesis or in silico analysis is also a plus, in addition to mastering the theoretical bases. The candidate 

will have to fit into a young and dynamic team (technicians, post-doc, engineer and PhD and master degree students) while demonstrating rigor, 

autonomy, hard work capacities and abilities to interact with a variety of local and foreign collaborators and an interest in interdisciplinary studies.

Expérience et formation souhaitées / searched skills
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Klebsiella pneumoniae (Kp) est fréquemment responsable d’infections nosocomiales et hautement résistantes aux antibiotiques. L’étude DynamiK 

a pour objets : (i) l’épidémiologie génomique de Kp en Normandie, vétérinaire comme humaine, (ii) le suivi longitudinal des souches de Kp isolées 

de patients hospitalisés en services de réanimation au CHU de Caen et (iii) l’étude du mécanisme d’adaptation de ces Kp et de leur persistance au 

sein du microbiome entérique. Ces 3 approches concertées permettraient de connaître les populations Kp circulantes en Normandie, notamment 

celles multi-résistantes aux antibiotiques, d’appréhender celles qui persistent en contexte hospitalier et de traitements de longue durée et leurs 

mécanismes d’adaptation au sein du microbiome entérique de l’hôte.Objectif principal : Épidémiologie génomique et phénotypique des Kp. Après 

séquençage en génome complet, les souches seront caractérisées par typages in silico : Sequence Type, résistome, virulome, core genome MLST. 

Des antibiogrammes étendus seront réalisés. Les taux de portage, d’acquisition de Kp en réanimation seront déterminés, ainsi que les profils et 

mécanismes de résistance aux antibiotiques. Seuls les patients ayant un portage de plus de 3 semaines à Kp seront inclus pour la suite l’étude : 

Étude mécanistique de l’adaptation à l’hôte de Kp. Les variations des profils de résistance seront considérées comme le marqueur de l’adaptation 

à l’hôte. La fréquence de ces phénomènes sera appréciée et les mécanismes adaptatifs seront recherchés par analyses génomiques comparatives 

et leurs conséquences évaluées par études phénotypiques : survie en présence de stress, exploration du métabolome et transcriptome des gènes 

d’intérêt. La distribution des gènes retrouvés par cette approche sera confrontée à la collection normande, vétérinaire et humaine, afin de pointer 

les mécanismes adaptatifs majeurs circulants chez Kp. Ce projet a été accepté par le comité de protection des personnes du CHU de Caen et 

s’inscrit dans la continuité d’un Master 2 réalisé au sein du GRAM 2.0 ayant fait preuve de concept. Cette étude de plus grande ampleur permettra 

de mieux comprendre la persistance et l’adaptation de Kp à son hôte et son environnement.

Klebsiella pneumoniae strains (Kp) are frequently responsible for nosocomial infections and highly resistant to antibiotics. The aims of DynamiK 

project are (i) the study of genomic epidemiology of Kp in Normandy, from veterinary and human sides, and (ii) the longitudinal follow-up of Kp 

isolated among patients hospitalized in Intensive Care Units (ICUs) of University Hospital of Caen. These 2 concerted approaches will allow a better 

understanding of Kp populations circulating in Normandy, in particular those multi-resistant to antibiotics, and to understand adaptation 

mechanisms to the host.Main objective: Genomic and phenotypic epidemiology. After whole genome sequencing, the strains will be characterized 

by in silico typing: Sequence Type, resistome, viruloma, core genome MLST. Extended antibiograms will be performed. Kp carriage and acquisition 

rates in ICUs will be determined, as well as the profiles and mechanisms of resistance to antibiotics.Only patients with a Kp carriage for more than 

three weeks will be included for the second part of the study: Mechanistic of Kp adaptation to their host of. Modifications in resistance profiles 

will be considered as the hot’s adaptation marker. These phenomena frequencies will be estimated and adaptive mechanisms will be researched 

by comparative genomic analyzes then their consequences evaluated by phenotypic studies: fitness in the presence of different stresses, 

exploration of the metabolome, transcriptome of the genes of interest. The distribution of the genes found by this approach will be confronted to 

Normandy Kp collection, veterinary and human strains, in order to point out the adaptive major adaptive mechanisms among Kp.This project has 

been accepted by Caen University Hospital Human Ethic Committee and follows Master 2 work carried by GRAM 2.0, which served as a proof of 

concept. This larger study will provide a better understanding of the persistence and adaptation of Kp, to host and environment.

DynamiK : Étude des populations bactériennes persistantes chez les patients de réanimation : explorations génomiques et phénotypiques chez 

Klebsiella pneumoniae

DynamiK: Study of persistent bacterial populations in intensive care patients: genomic and phenotypic exploration in Klebsiella pneumoniae

Le candidat devra être titulaire d’un Master 2 de recherche en microbiologie fondamentale. Une connaissance de l’antibiorésistance est attendue, 

ainsi que la maitrise des mécanismes adaptatifs déjà décrits chez les entérobactéries. Le candidat devra faire preuve de rigueur, d’autonomie et 

d’une grande capacité de travail. Une maitrise des tests phénotypiques telle la réalisation de d’antibiogrammes en diffusion, de CMI en 

microdilution, d’étude du fitness par réalisation de courbes de croissance et/ou Time Kill Curves est attendue. Le candidat devra connaitre les 

bases du séquençage à haut débit. Il est requis de savoir réaliser les étapes de préparation des souches bactériennes avant séquençage. De plus, le 

candidat devra être capable de réaliser un typage in silico des souches bactériennes à partir de bases de données publiques, mais aussi d’extraire 

des génomes les séquences de gènes d’intérêt. Avoir déjà réalisé des approches phylogénétiques de souches bactériennes est un plus.

The candidate must have a Master degree in fundamental microbiology. Knowledge about antibiotic resistance is expected, as well as knowledge 

of adaptive mechanisms described among Enterobacteriaceae. The candidate will have to demonstrate rigor, autonomy and a great capacity for 

work. Skills in various phenotypic tests such as antibiograms using disk diffusion method, MICs in microdilution, study of fitness by carrying 

outgrowth curves and/or Time Kill Curves are required. The candidate should know the basics of high throughput sequencing as well as how to 

carry out pre-sequencing stages of the bacterial strains. In addition, the candidate should be able to perform in silico typing of bacterial strains 

from public databases, but also to extract the gene sequences of interest from the genomes. Having already carried out phylogenetic approaches 

to bacterial strains could make the difference.

Expérience et formation souhaitées / searched skills
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Les lésions de la moelle épinière (SCI) entrainent des pertes totales ou partielles des fonctions motrices et sensitives et restent sans traitement. 

Cependant, il a été montré chez le rongeur et l’Homme que persistaient, après SCI, des fibres motrices au cœur du site lésionnel. Une partie de ces 

fibres pourrait avoir une origine supra-médullaire, et donc jouer un rôle important dans le contrôle volontaire des mouvements et dans la mise au 

point de traitements thérapeutiques. En effet, nous avons récemment démontré que la stimulation magnétique répétitive (RMS) après SCI induit 

une récupération fonctionnelle corrélée à une repousse/survie de fibres au cœur du site lésionnel. Toutefois, l’identité, l’origine et la contribution 

fonctionnelle de ces fibres épargnées restent inconnues. En outre, il est difficile de différencier celles en repousse de celles ayant survécues. 

Depuis peu, des outils génétiques ont permis d’identifier précisément le rôle exercé par différents types de neurones durant la marche. Ainsi, les 

travaux du Dr. Bouvier ont caractérisé des populations de neurones au sein du tronc cérébral qui déclenchent, ou au contraire inhibent, la marche 

chez des animaux non-lésés. L’objectif est ici d’utiliser les compétences de nos deux laboratoires afin de caractériser les fibres motrices présentes 

au sein de la moelle épinière après SCI lors d’une récupération motrice spontanée ou favorisée par notre thérapie par RMS. Pour ce faire, nous 

mettrons en place des traçages anatomiques de neurones fonctionnellement définis, reposant sur des vecteurs viraux de pointe, suivis 

d’observations histologiques sur moelles épinières transparisées chez des souris médullolésées et/ou ayant bénéficiées de la RMS. La contribution 

fonctionnelle de ces fibres à la récupération motrice post-SCI sera également examinée par des approches optogénétiques ou chémogénétiques 

permettant d’« activer » ou d’« inhiber » ces fibres lors de tests moteurs.

Spinal cord injury (SCI) is an incurable condition in which the interruption or weakening of axonal tracts leads to highly debilitating loss of motor 

and sensory functions below the injury. Yet, some degree of motor function is often regained spontaneously from the first clinical assessment. This 

is thought, at least from correlations studies, to owe to spared descending tracts and/or a potential regrowth of the severed ones. However, these 

reports are blind to the exact origin, nature and signature of the incriminated fibers. These difficulties are strengthened in therapeutic context. 

Indeed, we have recently demonstrated the benefits of repetitive trans-spinal magnetic stimulation (rTSMS), a safe, non-invasive and focalized 

form of CNS stimulation. Treated animals show significant axonal regrowth and/or survival into and across the lesion and, importantly, long-lasting 

improvements in sensori-motor functions. However, in our study, the exact origin, nature and signature of the neuronal fibers are unknown. 

Recently, scientific advances have allowed to precisely identifying the role played by specific neuronal populations during locomotion. Thus, Dr. 

Bouvier’s works have characterized populations of neurons present within the brainstem which trigger and inhibit walking in non-injured mice. 

The main objectives of our collaborative work will be 1) to characterize the plasticity (i.e., sparing, sprouting and regeneration), following SCI, of 

the specific descending tracts identified in non-lesioned contexts to favor locomotion, 2) to address their functional contribution to the 

spontaneous locomotor recovery and 3) to evaluate their contribution to the enhanced recovery associated with rTSMS therapy. To do so, 

recombinant viral vectors (AAVs) injections and CLARITY techniques will be performed in transgenic mouse lines after SCI and/or rTSMS treatment. 

In a second time, the functional contribution of the selected tracts will be demonstrated by using optogenetic tools which will allow to activate of 

inhibit these fibers during locomotor tests.

Analyse de la plasticité fonctionnelle des voies descendantes motrices après lésion médullaire et stimulation magnétique 

Functional plasticity of medullary descending motor tracts following spinal cord injury and regenerative stimulation

Le candidat souhaité devra posséder un diplôme équivalent au Master 2. D’un point de vue théorique une bonne connaissance de la physiologie et 

des neurosciences est indispensable pour ce projet. Des connaissances concernant les voies motrices réticulospinales et corticospinales seraient 

un plus. De même, une connaissance des modèles transgéniques expérimentaux est souhaitée. D’un point de vue pratique une expérience en 

expérimentation animale est souhaitée. Des connaissances des marquages neuronaux antérogrades et rétrogrades et d’immuno-cyto/histo-chimie 

seraient un plus. Le candidat devra pouvoir communiquer en anglais du fait de la présence d’étudiants étrangers dans le laboratoire.  

We are seeking highly motivated students with a university degree (at the time of enrollment) that would formally qualify them to enter a PhD 

program. We are looking for a highly motivated applicant capable of working independently as well as in close collaboration. Strong background in 

physiology and neuroscience are mandatory. Knowledge in cortico and reticolo spinal tracts as well as transgenic mice models are recommended.

Priority will be given to applicant with expertise in in vivo experiments. Expertise in anterograde and retrograde tracts tracing and histology are 

considered as a plus.
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Très peu d’études ont évalué l’impact de chimiothérapies administrées avant la puberté sur la qualité des spermatozoïdes produits à distance des 

traitements. Nous avons observé une augmentation de la production de spermatozoïdes présentant un ADN fragmenté à l’âge adulte chez des 

souris exposées pendant la période prépubère à des agents utilisés dans le traitement des leucémies aiguës (vincristine ou cyclophosphamide). 

Chez les enfants leucémiques, la conservation de tissu testiculaire est proposée uniquement avant une chimiothérapie à haute dose. Le protocole 

de congélation mis au point par l’EA 4308 est utilisé pour préserver la future fertilité de ces patients. La majorité d’entre eux ont cependant 

préalablement reçu des cures de chimiothérapie « peu gonadotoxiques ». Dans le contexte de l’utilisation ultérieure des tissus prépubères 

exposés, nous avons évalué l’impact des chimiothérapies sur la capacité à générer des spermatozoïdes in vitro. Une proportion similaire de 

spermatozoïdes présentant un ADN fragmenté a été retrouvée dans les tissus de souris exposées ou non exposées. Des embryons ont été obtenus 

par ICSI à partir des spermatozoïdes produits dans les tissus de souris non exposées. Aucune étude n’a évalué l’impact des agents de 

chimiothérapie sur (i) l’épigénome et la chromatine spermatique et (ii) le développement et l’épigénome de l’embryon précoce. Il apparaît 

indispensable de rechercher d’éventuelles altérations épigénétiques dans les spermatozoïdes produits et d’évaluer les risques de transmission 

transgénérationnelle de ces altérations. Les objectifs seront : -d’étudier l’impact des traitements administrés à des souris prépubères sur la 

méthylation de l’ADN et l’accessibilité de la chromatine dans les spermatozoïdes produits in vivo ou in vitro par sc-RRBS-Seq et sc-ATAC-Seq, 

respectivement; -d’analyser le développement embryonnaire et la méthylation de l’ADN dans les embryons obtenus après accouplement des 

souris mâles ou après ICSI par sc-RRBS-Seq

Very few studies have assessed the impact of chemotherapy administered before puberty on sperm quality long after treatments end. We 

observed an increase in the production of spermatozoa with fragmented DNA at adulthood in mice exposed during the prepubertal period to 

agents used in the treatment of acute leukemias (vincristine or cyclophosphamide). The preservation of testicular tissue is proposed to children 

with leukemia only before a high-dose chemotherapy. The freezing protocol developed by the EA 4308 research team is used to preserve the 

future fertility of these patients. Most of them have however received beforehand low gonadotoxic chemotherapy. In the context of the 

subsequent use of exposed prepubertal tissues, we assessed the impact of chemotherapy on the ability to generate spermatozoa in vitro. A similar 

proportion of spermatozoa with fragmented DNA was found in tissues from exposed or unexposed mice. Embryos were obtained by ICSI with 

spermatozoa produced in tissues from unexposed mice. No study has assessed the impact of chemotherapeutic agents on (i) the epigenome and 

chromatin of spermatozoa and (ii) the development and epigenome of early embryo. It is essential to seek possible epigenetic alterations in 

spermatozoa and to assess the risks of transgenerational transmission of these alterations. The aims of this project will be: -to study the impact of 

treatments administered to prepubertal mice on DNA methylation and chromatin accessibility in spermatozoa produced in vivo or in vitro by sc-

RRBS-Seq and sc-ATAC-Seq, respectively; -to analyze embryo development and DNA methylation in embryos obtained after mating of male mice or 

after ICSI by sc-RRBS-Seq.

Evaluation de la toxicité des traitements de chimiothérapie administrés chez la souris avant la puberté sur la qualité nucléaire spermatique : 

impact sur l’épigénome spermatique et embryonnaire

Toxicity assessment of chemotherapy administered to prepubertal mice on sperm nuclear quality: impact on the sperm and embryonic 

epigenome

Le candidat devra avoir validé une Licence et un Master 1 en biologie ou physiologie cellulaire, incluant éventuellement une ou plusieurs unités 

d’enseignement en Biologie ou Physiologie de la Reproduction. Le candidat devra avoir validé un Master 2 Recherche issu de l’Université de Rouen 

ou de toute autre université. Une expérience dans le domaine de la culture cellulaire, de l’immunocytochimie et de la biologie moléculaire serait 

souhaitable.

The candidate should have validated a License and a Master degree in biology or cell physiology, including possibly one or more teaching units in 

Biology or Reproductive Physiology. The candidate should have a Master 2 Research degree from the University of Rouen or any other university. 

Experience in the field of cell culture, immunocytochemistry and molecular biology would be preferable.
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La résistance bactérienne aux antibiotiques est un des plus grands problèmes auquel doit faire face la médecine du 21ième siècle. Les pathogènes 

opportunistes de l’Homme Pseudomonas aeruginosa (PA) et Staphylococcus aureus (SA), classés par l’Organisation Mondiale de la Santé parmi les 

bactéries les plus critiques en termes de résistance aux antibiotiques, sont responsables seuls ou ensemble, d’infections sévères d’ordre 

respiratoire, urinaire et cutanée. Ces infections, de type aigue et chronique, sont associées à des mode de vie planctonique et biofilm, 

respectivement. Diverses stratégies sont explorées par la communauté scientifique pour lutter contre la résistance aux antibiotiques, ou pour 

cibler des mécanismes spécifiques impliqués dans la virulence, la formation de biofilm et la tolérance aux antibiotiques. Une stratégie 

prometteuse est le développement de composés agissant comme adjuvants aux antibiotiques existants pour traiter ou promouvoir le traitement 

des infections aiguës et chroniques. Nous proposons ici l’identification et la caractérisation  de nouvelles molécules pouvant agir comme adjuvants 

ou cocktails d’adjuvants possédant des activités anti-virulence et/ou anti-biofilm pour lutter contre PA et SA, seuls ou ensemble, qui pourraient 

fournir la première thérapie pour lutter à la fois contre les formes planctonique et sessile de ces bactéries. Nous avons identifié des molécules et 

fractions végétales d’espèces médicinales et fongiques ayant des activités anti-PA ou anti-SA. De nouveaux extraits végétaux et fongiques seront 

criblés, dérépliqués, et les composés actifs purifiés et caractérisés. Ces molécules seules ou en cocktail seront sélectionnées pour leurs propriétés 

anti-virulence, anti-biofilm, bactéricides, et leur synergie avec les antibiotiques. Leur mode d'action et cible seront identifiés, et les candidats 

modifiés chimiquement pour optimiser leur efficacité et réduire leur toxicité. Enfin des validations in vitro (souches cliniques) et ex vivo (organ on 

chip) confirmeront leur efficacité. 

Bacterial resistance to antibiotics is one of the biggest problems facing medicine in the 21st century. The emergence of multidrug-resistant 

Staphylococcus aureus (SA) and Pseudomonas aeruginosa (PA) is a WHO recognized challenge, calling for new strategies to tackle acute and 

chronic infections. PA and SA that are classified as the most critical superbugs in terms of resistance to antibiotics, are responsible, alone or 

together, for severe respiratory, urinary and cutaneous infections. These acute and chronic infections are associated with bacterial planktonic and 

biofilm lifestyles, respectively. Various strategies are being explored by the scientific community to fight against antibiotic resistance, or to target 

specific mechanisms involved in virulence, biofilm formation and antibiotic tolerance. A promising strategy is the development of compounds 

acting as adjuvants to existing antibiotics to treat or promote the treatment of acute and chronic infections. We propose herein the development 

of new adjuvants or cocktails of adjuvants possessing anti-virulence and / or anti-biofilm activities to fight against PA and SA, alone or together, 

which could provide the first therapy to fight both against the forms planktonic and sessile of these bacteria. We have identified plant- and fungi-

derived molecules and fractions acting against PA and/or SA. New compounds will be added after biological screening of available plant and fungi 

collections, and chemical dereplication followed by metabolite purification and structural characterization. Their anti-virulence, anti-biofilm, and 

bactericidal properties alone or as cocktail, and synergy with antibiotics will be assayed to select for the best formula against both pathogens. 

Their mode of action and targets will be deciphered followed by bio-guided chemical modifications to improve efficiency while reducing 

cytotoxicity. Finally, in vitro (clinical strains) and ex vivo (organ on chip) validations will confirm their efficiency

Nouvelles stratégies de lutte contre les pathogènes opportunistes de l’Homme, Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus

 New strategies to fight the opportunistic human pathogens, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus

New strategies to fight the opportunistic human pathogens, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus

Le/la candidat(e) devra avoir une bonne formation initiale en microbiologie (Master microbiologie), notamment en termes de réponse aux stress, 

virulence, microbiologie moléculaire et physiologie bactérienne. Des compétences en microscopie à confocale laser et en biologie cellulaire sont 

des atouts complémentaires. Le/la candidat(e) pourra être amené(e) à une mobilité de quelques semaines dans l’un des laboratoires de 

collaborateurs (Bruxelles, Paris, Genève). Le/la candidat(e) devra faire preuve d’autonomie, de rigueur scientifique, de curiosité. La capacité de 

synthèse et l’investissement personnel seront des paramètres essentiels à ce projet. 

The candidate must have a good initial training in microbiology (Master in microbiology), in particular in terms of bacterial response to stress, 

bacterial virulence, molecular microbiology and bacterial physiology. Skills in confocal laser microscopy and cell biology are additional assets. The 

candidate may be required to move for a few weeks in one of the collaborator laboratories (Brussels, Paris, Geneva). The candidate will have to 

demonstrate autonomy, scientific rigor, curiosity. The capacity for synthesis and personal investment will be essential parameters for this project.
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L’action des hormones liées au stress, telles que les catécholamines (épinéphrine/norépinéphrine), sur certaines bactéries pathogènes à gram 

négatif, commence à être bien caractérisée, notamment chez Escherichia coli et Salmonella typhimurium. Ces bactéries possèdent des systèmes 

senseurs, par exemple le système QseBC, qui reconnait l’épinéphrine, la norépinéphrine, et l’autoinducteur-3 (impliqué dans la communication de 

type quorum sensing), mais il existe parfois aussi des récepteurs alternatifs pour ces molécules (QseEF, BasRS, CpxAR). Nous avons montré que 

l’épinéphrine est capable de moduler la motilité, l’adhésion, la formation de biofilm, et la virulence de Pseudomonas aeruginosa, ce qui laisse 

suggérer la présence éventuelle d’un senseur adrénergique restant à identifier (Cambronel et al, 2019, Scientific Reports, 9(1):20203). 

Chez les bactéries à gram positif, aucun senseur adrénergique n’a été décrit à ce jour, mais nous avons récemment mis en évidence, que certains 

pathogènes ou probiotiques du genre Enterococcus sont capables de percevoir les hormones de stress et d’augmenter leur adhésion et formation 

de biofilm en présence de ces molécules (Cambronel et al, 2020, Frontiers in Microbiology, 11:1501). 

Dans ce contexte, le projet de thèse vise à faire un inventaire moléculaire et à caractériser les récepteurs adrénergiques putatifs présents au sein 

de différentes espèces bactériennes du microbiote humain, et à étudier l’effet des hormones de stress sur des bactéries commensales, 

pathogènes ou probiotiques, seules ou en mélange, et leurs interactions avec l’hôte. Les résultats de cette étude devraient aider à mieux 

comprendre comment l’équilibre microbien peut être perturbé ou non en cas de stress, évaluer les risques de l’exposition de l’hôte à ces 

molécules, et appréhender le rôle du stress dans le déclenchement de diverses pathologies.

The action of stress-related hormones, such as catecholamines (epinephrine/norepinephrine), on some gram-negative pathogenic bacteria is 

beginning to be well characterized, particularly in Escherichia coli and Salmonella typhimurium. These bacteria have sensor systems, e.g. the 

QseBC system, which recognizes epinephrine, norepinephrine, and autoinducer-3 (involved in quorum sensing communication), but sometimes 

there are also alternative receptors for these molecules (QseEF, BasRS, CpxAR). We have shown that epinephrine is also able to modulate motility, 

adhesion, biofilm formation, and virulence of Pseudomonas aeruginosa, suggesting the putative presence of an adrenergic sensor yet to be 

identified (Cambronel et al, 2019, Scientific Reports, 9(1):20203). 

In gram-positive bacteria, no adrenergic sensor has been described to date, but we have recently demonstrated that some pathogens or probiotics 

of the Enterococcus genus can perceive stress hormones and increase their adhesion and biofilm formation in the presence of these molecules 

(Cambronel et al, 2020, Frontiers in Microbiology, 11:1501).

In this context, the thesis project aims to make a molecular inventory and characterize putative adrenergic receptors present in various bacterial 

species of the human microbiota, and to study the effect of stress hormones on commensal, pathogenic or probiotic bacteria, alone or in mixture 

and their interactions with the host. The results of this study should help to better understand how the microbial equilibrium can be disturbed or 

not disturbed under stress, to assess the risks of host exposure to these molecules, and to evaluate the role of stress in the onset of various 

pathologies.

Caractérisation de senseurs adrénergiques bactériens : rôle des catécholamines dans les interactions bactéries/bactéries et bactéries/hôte.

Characterization of bacterial adrenergic sensors : role of catecholamines in bacteria/bacteria and bacteria/host interactions.

Le candidat devra avoir une bonne formation en microbiologie (bactéries probiotiques et pathogènes), en biologie moléculaire et cellulaire, des 

connaissances en bioinformatique et docking moléculaire. L’autonomie, la capacité d’investissement personnel et un bon esprit d’équipe seront 

des paramètres essentiels. Des notions en pharmacologie, réceptologie, organ-on-chip, seraient un plus.

The applicant should have good background in microbiology (probiotic and pathogenic bacteria), molecular and cellular biology, knowledge in 

bioinformatics and molecular docking. Autonomy, capacity for personal investment and a good team spirit will be essential parameters. Notions in 

pharmacology, receptology, organ-on-chip, would be a plus.
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En quelques années, l'intérêt pour les biostimulants et la littérature associée a quadruplé (du Jardin et al. 2020), conduisant à un marché 

mondial en croissance de 10 à 15% par an. Par ailleurs, un règlement européen récent (UE 2019/1009), qui entrera en vigueur en 2022, 

établit les règles relatives à la disposition sur les engrais européens, dont les biostimulants. Pourtant, il n'y a pas de définition totalement 

harmonisée de ce concept (du Jardin et al. 2020) et surtout pas de méthode de notation uniforme pour valider leur efficacité. Par 

conséquent, un travail considérable est nécessaire pour parvenir à une compréhension globale des mécanismes responsables de l'activité 

des biostimulants. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la contribution aux connaissances sur ces préparations. Il vise à promouvoir les 

activités de recherche sur les modes d'action et la découverte de nouvelles molécules grâce à des approches multi-échelles comme l'ont 

récemment préconisé plusieurs experts (du Jardin et al. 2020; Xu et al. 2020; Yakhin et al. 2017). Le doctorant sera chargé de réaliser le 

screening in vitro de différentes substances (telles que glycomolécules et/ou préparations naturelles peu préoccupantes PNPP) pour leur 

potentiel biostimulant grâce à des mesures phénologiques, des outils de biologie moléculaire et d'imagerie. Les substances sélectionnées 

pourront être évaluées de la même manière, en condition semi-contrôlée puis au champ afin de confirmer l'effet observé et de mettre en 

relation les paramètres environnementaux (qualité physico-chimique et biodiversité du sol et présence potentielle de stress abiotiques).

 During the last few years, the interest in biostimulants and related-literature has quadrupled (du Jardin et al. 2020), leading to a growing 

world market by 10-15% a year. In addition, a recent European regulation (UE 2019/1009), coming into force in 2022, establishes the rules 

relating to the provision on the European fertilizers, including biostimulants. However, there is no fully harmonized definition for this 

concept (du Jardin et al. 2020) and most importantly no uniform scoring methods to validate their efficiencies. Therefore, a considerable 

piece of work is necessary to achieve a comprehensive understanding of the mechanisms responsible for the activity of the biostimulants. 

This project comes within the scope of contributing to the knowledge on these preparations. It is aiming to promote mode-of-action 

research activities and discovery of new molecules using multi-scale approaches as recently encouraged by a number of experts (du Jardin et 

al. 2020; Xu et al. 2020; Yakhin et al. 2017). The PhD student will be in charge of in vitro screening devices to demonstrate biostimulating 

activities of different substances (including glycomolecules and low-concern substances PNPP) with phenotyping tools, molecular biology 

and cell imaging. Selected preparations will be evaluated with the same tools in semi-controlled conditions and/or in the field to identify the 

link between physicochemical quality of the soils, soil biodiversity, potential presence of abiotic stresses and biostimulant effect.

Biology of Plant Biostimulants 1-30.

245-259.

Caractérisation des mécanismes responsables de l'activité des biostimulants

Comprehensive understanding of the mechanisms responsible for the activity of biostimulants.

Le candidat devra posséder de bonnes connaissances en glycobiologie, physiologie végétale, culture in vitro et biologie moléculaire. Des 

compétences additionnelles en matière de biostimulants et d'agronomie seraient appréciées.

The applicant should have good knowledge in glycobiology, plant physiology, in vitro culture, and molecular biology. Additional competences 

in biostimulants and agronomy would be appreciated.
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Ce projet s’inscrit dans la recherche de solutions d’agroécologie durables qui permettraient de supprimer (ou a minima de limiter) les 

intrants chimiques dans les pratiques agricoles. Les cinq années à venir seront déterminantes, car la pression publique et les inquiétudes 

sanitaires et écologiques grandissent. L’agroécologie est “une façon de concevoir des systèmes de production qui s’appuient sur les 

fonctionnalités offertes par les écosystèmes” (agriculture.gouv.fr). La santé et la croissance d’une plante sont très influencées par son 

microbiote rhizosphérique, et le développement d’une “ingénierie de la rhizosphère” qui se substituerait aux produits phytosanitaires et 

engrais, est une piste innovante de grand intérêt (Preece and Penuelas, 2020). Les racines sécrètent en effet un cocktail de molécules afin de 

recruter des populations microbiennes telluriques qui forment, dans l’environnement immédiat des racines, un microbiote spécifique 

favorable au développement de la plante (Tian et al., 2020). Mais ces interactions sont mal connues. Le sujet de thèse proposé consistera à 

étudier les réponses physiologiques et génétiques de sept bactéries aux exsudats de six plantes modèles et d’intérêt agronomique. Cinq 

bactéries bénéfiques et deux phytopathogènes ont été choisies et différents traits bactériens seront suivis au contact des différents 

exsudats, notamment la croissance, le chimiotactisme et les capacités d’adhésion aux racines. L’impact des exsudats sur l’expression 

génétique bactérienne et la capacité d’adaptation à l’hôte végétal seront également étudiés. Cette thèse sera adossée au programme 

régional “Bactéries, Exsudats Et Rhizodépôts” (BEER - RIN Tremplin 2019) et bénéficiera des collaborations engagées avec six laboratoires et 

plateformes, notamment en chimie (composition des exsudats) et en imagerie (adhésion aux racines). Une double compétence, en 

Microbiologie et en Sciences du végétal, sera apportée au doctorant par la co-direction de thèse proposée.  

 

This project is aiming to promote research on sustainable agroecological solutions that could eliminate (or at least limit) chemical inputs in 

agricultural practices. The next five years will be critical, as public opinion and health and ecological concerns are growing. Agroecology is "a 

way of designing production systems that rely on the functionalities offered by ecosystems" (agriculture.gouv.fr). The health and growth of a 

plant are greatly influenced by its rhizospheric microbiota, and the development of “rhizosphere engineering”, which would replace 

phytosanitary products and fertilizers, is a serious issue (Preece and Penuelas, 2020). Roots release a very large number of compounds that 

recruit telluric microbial populations, which establish in the immediate environment of the roots a specific microbiota supporting the 

development of the plant (Tian et al., 2020). However, these interactions are poorly understood. The aim of the proposed PhD project will 

be the study of the physiological and genetic responses of seven bacteria to the exudates of six plants of interest. Five plant-growth-

promoting rhizobacteria and two phytopathogens were chosen. After incubation with the different exudates, bacterial traits will be 

followed. These include growth, chemotaxis and root adhesion capacities. The impact of exudates on bacterial gene expression and adaptive 

capacity to the host plant will also be monitored. This work will be supported by the regional program “Bacteries, Exsudats Et Rhizodépôts” 

(BEER - RIN Tremplin 2019) and will benefit from collaborations initiated with six laboratories and platforms, in particular in chemistry 

(composition of exudates) and in imaging (adhesion to roots). A combination of expertise, in Microbiology and Plant Sciences, will be 

provided to the PhD student by the direction and supervision of this thesis.

Réponses bactériennes aux exsudats racinaires

Bacterial responses to root exudates

Le candidat devra posséder de bonnes connaissances en Microbiologie et Biologie Moléculaire. 

The applicant must have good knowledge in Microbiology and Molecular Biology.
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 Le sujet de thèse correspond à une des thématiques de l’EA4650 visant à identifier de nouvelles cibles thérapeutiques pour le traitement du 

rétrécissement aortique, dans le cadre de notre participation au FHU CARNAVAL. Il consistera à déterminer le rôle de canaux ioniques 

sensibles ou perméables au calcium dans la différenciation en myofibroblastes et en ostéoblastes des cellules interstitielles valvulaires (VIC) 

humaines. Cette étape est un élément clef de la calcification des valves aortiques qui affecte plus de 2% de la population âgée dans les pays 

occidentaux. Les travaux que nous menons ont montré la participation du canal cationique non-sélectif TRPM4, activé par le calcium, dans 

l’activité cardiaque et récemment dans la différenciation des fibroblastes issus d’atrium humain vers un phénotype myofibroblastique. Le 

travail de thèse consistera à évaluer si ce canal participe également à la différenciation des VIC. Ceci inclura la description des propriétés 

électrophysiologiques du canal sur des VIC humaines et le suivi de l’évolution de ces cellules en culture dans un contexte d’inhibition du 

canal. Cette inhibition se fera par des approches pharmacologiques et de biologie moléculaire (ARN interférents). Une attention particulière 

sera portée sur le comportement de ce canal en présence de phosphate et d’indoxine-sulfate, deux toxines qui s’accumulent chez les 

patients atteints d’insuffisance rénale chronique et qui développent une sévérité accrue de rétrécissement aortique, comme l’ont montré les 

membres de l’EA 7517 de l’université d’Amiens, partenaire au sein de la FHU CARNAVAL. Ces facteurs jouent un rôle dans la différenciation 

des VIC par le biais d’une action sur les macrophages, des cellules qui, comme les VIC, expriment le canal TRPM4. Ces travaux permettraient 

ainsi d’élargir l’éventail des cibles potentielles contre le rétrécissement aortique.

The PhD project correspond to one the themes of our group EA4650 aimed at identifying new therapeutic targets for the treatment of aortic 

stenosis, in collaboration with other members of the FHU CARNAVAL. It will consist in determining the role of ion channels sensitive or 

permeable to calcium in the differentiation into myofibroblasts and/or osteoblasts of human interstitial valvular cells (VIC). The 

phenomenon is a key step in the aortic valve calcification which affects 2% of the ederly population in Western countries. Our previous work 

has shown the involvement of the non-selective cation channel TRPM4, which is activated by internal calcium, in cardiac activity and, 

recently, in the differentiation of human atrial fibroblasts to a myofibroblastic phenotype. The PhD work will consist in evaluating whether 

this channel also participates in the differentiation of VIC. This will include the description of the electrophysiological properties of the 

channel on human VIC and the monitoring of the evolution of these cells in culture, in a context of channel inhibition. The inhibition will be 

achieved by pharmacological as well as molecular biology (interfering RNA) approaches. Particular attention will be paid to the behavior of 

this channel in the presence of phosphate and indoxine sulfate, two toxins that accumulate in patients with chronic renal failure and who 

develop an increased severity of aortic stenosis, such as showed the members of the EA7517 of the University of Amiens, partners within 

the FHU CARNAVAL. These factors play a role in the differentiation of VIC through action on macrophages, cells which, like VIC, express the 

TRPM4 channel. This work would thus broaden the range of potential targets against aortic stenosis.

Rôle des canaux ioniques TRPM dans la différenciation ostéogénique des cellules interstitielles de valve cardiaque humaine

Role of the TRPM ion channels in the osteogenic differentiation of human valvular interstitial cells

Le candidat sera titulaire d’un master dans le domaine biologie-santé avec une solide formation dans les thématiques de signalisation 

cellulaire et des connaissances théoriques en électrophysiologie. D’un point de vue pratique, une expérience dans des techniques 

d’exploration du système cardiovasculaire et/ou de culture cellulaire sera appréciée. La pratique de techniques de base de biochimie et 

biologie moléculaire sera un plus.

The candidate will hold a master's degree in the biology-health field with a solid background in cell signaling themes and theoretical 

knowledge in electrophysiology. From a practical point of view, experience in technical approaches of the cardiovascular system and/or cell 

culture will be appreciated. The practice of basic techniques of biochemistry and molecular biology will be an advantage.

Expérience et formation souhaitées / searched skills
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Chaque année, un tiers des aliments produits sur la planète sont perdus/gaspillés (FAO, 2012). La bioprotection peut contrôler les altérations 

et la qualité sanitaire des aliments, pour limiter ces pertes. Trois communautés modèles, composées chacune de trois souches de bactéries 

lactiques (LAB), ont précédemment été sélectionnées dans notre laboratoire pour exprimer une activité bioprotectrice vis-à-vis de souches 

de Salmonella Mbandaka en milieu laitier synthétique. Cinq souches de LAB, appartenant à trois espèces, Lactococcus lactis, Lc. laudensis et 

Leuconostoc citreum, sont à la base de ces communautés. Les objectifs du projet INTERACTIV sont de décrypter les mécanismes impliqués 

dans les interactions nutritionnelles entre ces communautés microbiennes bioprotectrices modèles et des souches de Salmonella. WP1. 

Etude des dynamiques des populations en milieu synthétique laitier : partant d’un modèle déjà construit intégrant une souche luminescente 

de Salmonella Mbandaka, un suivi des bactéries lactiques (LAB) et de Salmonella sera réalisé par qPCR, culture, et – pour Salmonella 

seulement - luminescence. Les amorces nécessaires à la qPCR seront définies grâce aux génomes, d’ores-et-déjà disponibles, des 5 LAB. 

WP2. Etude de l’impact des interactions nutritionnelles : l’effet de modifications de la concentration du milieu en nutriments (éléments 

métalliques, vitamines, acides aminés et acides organiques) sur les dynamiques et l’activité des différentes populations sera étudié, en 

couplant des approches de RNAseq et de protéomique, ainsi que des analyses par ICP-MS (métaux) et GC-MS et/ou GC/LC-HRMS (composés 

volatils). Les génomes des cinq souches seront analysés in silico pour identifier les mécanismes et/ou voies métaboliques potentiellement 

impliqués dans l’effet inhibiteur vis-à-vis de Salmonella et les confronter aux résultats obtenus par approche expérimentale. WP3. 

Intégration des données pour proposer une méthodologie de sélection de nouvelles communautés.

Each year, a third of food produced on the planet is lost/wasted (FAO, 2012). Biopreservation can control the spoilage and the sanitary 

quality of foods, to limit these losses. Three model communities, each composed of three strains of lactic acid bacteria (LAB), have previously 

been selected in our laboratory to express bioprotective activity towards strains of Salmonella Mbandaka in synthetic dairy medium. Five 

LAB strains, belonging to three species, namely, Lactococcus lactis, Lc. laudensis and Leuconostoc citreum, are the basis of these 

communities. The objectives of the INTERACTIV project are to decipher the mechanisms involved in the nutritional interactions between 

these model bioprotective microbial communities and Salmonella strains. WP1. Study of population dynamics in synthetic dairy medium: 

starting from an already constructed model integrating a luminescent strain of Salmonella Mbandaka, lactic acid bacteria (LAB) and 

Salmonella will be monitored by qPCR, culture, and – for Salmonella only - luminescence. The primers required for qPCR will be defined 

using the genomes, already available, of 5 the LABs. WP2. Study of the impact of nutritional interactions: the effect of changes in the 

concentration of nutrients in the medium (metallic elements, vitamins, amino acids and organic acids) on the dynamics and activity of 

different populations will be studied, by coupling RNAseq and proteomics approaches, as well as analyzes by ICP-MS (metals) and GC-MS 

and/or GC/LC-HRMS (volatile compounds). The genomes of the five strains will be analyzed in silico to identify the mechanisms and/or 

metabolic pathways potentially involved in the inhibitory effect against Salmonella and compare them with the results obtained by the 

experimental approach. WP3. Integration of data to propose a methodology for selecting new communities.

Etude du rôle des INTERactions nutritionnelles dans l’expression de l’ACTIVité bioprotectrice de communautés microbiennes synthétiques 

en milieu laitier (INTERACTIV)

Study of the role of nutritional INTERactions in the expression of the bioprotective ACTIVity of synthetic microbial communities in dairy 

medium (INTERACTIV)

Titulaire d’un Master 2 en microbiologie et/ou agroalimentaire ou équivalent, avec une expérience en laboratoire de recherche ou R&D. Une 

connaissance des outils de bioinformatique et une expérience pratique de leur manipulation est fortement souhaitée. Le (la) candidat(e) doit 

posséder de solides bases scientifiques afin de pouvoir entreprendre les travaux de thèse avec une approche pluridisciplinaire 

(microbiologie, biochimie, biologie moléculaire), ainsi qu’un esprit créatif et des capacités d’autonomie et relationnelles. Sont attendues 

rigueur, bonne maîtrise de l’anglais, et bonnes capacités rédactionnelles ainsi que de communication.

Master 2 degree in microbiology or agroindustry or equivalent, with previous work experience in a research or R&D laboratory. Previous 

work with bioinformatics tools would be an advantage. The candidate must have a solid scientific background in order to carry out this multi-

disciplinary PhD work (microbiology, biochemistry, molecular biology). He/She has a creative mind, and good communication, organisation 

and interpersonal skills. He/She is meticulous, with a good level in English and writing skills.

Expérience et formation souhaitées / searched skills
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Les particules de l’air sont constituées de nombreux constituants chimiques dont les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). 

Associés aux particules atmosphériques, des HAP peuvent pénétrer dans l’arbre respiratoire, s’y déposer, y induire des effets et/ou atteindre 

la circulation générale. Pour évaluer le risque associé aux voies d’expositions multiples à ces molécules, des travaux suggèrent la prise en 

compte de la biodisponibilité ou de la bioaccessibilité. La fraction biodisponible peut être définie comme étant celle qui traverse les 

membranes et atteint la circulation systémique et la fraction bioaccessible comme étant la quantité libérée dans les fluides biologiques et 

disponible pour l’absorption. Après inhalation de particules, de nombreux composés peuvent se déposer dans les fluides extracellulaires 

pulmonaires, pénétrer dans le compartiment cellulaire et y induire des effets, d’autres peuvent être internalisés avec les particules. Seule 

une fraction sera transférée dans la circulation systémique. Par conséquent, une mesure de la biodisponibilité peut sous-estimer le risque 

d’effets pulmonaires après inhalation. La fraction bioaccessible est mesurée en condition acellulaire à partir de fluides synthétiques mimant 

des fluides extra- et intracellulaires. Cette approche semble plus attractive qu’une évaluation de la biodisponibilité, non seulement pour des 

raisons de faisabilité, mais aussi comme approche plus protectrice en terme d’évaluation du risque lié à l’inhalation de polluants. Cette 

approche souffre cependant d’une absence de standardisation et la relation entre cette mesure et les effets toxiques pulmonaires reste à 

démontrer. Dans ce contexte, les objectifs sont : 1/développer une méthode d’évaluation de la bioaccessibilité par inhalation des HAP 

associés à des particules de combustion 2/mettre en évidence la pertinence éventuelle de la détermination de la bioaccessibilité des HAP 

comme outil prédictif de la toxicité respiratoire de particules.

Numerous chemical compounds, such as polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) are associated with airborne particles. After particles 

inhalation, PAH may enter into the airway tree, deposit and induce cellular effects and/or reach the systemic circulation. To evaluate the risk 

linked to different exposures of PAH, some studies suggested the measurement of either their biodisponibilty or their bioaccessibility. The 

bioaccessible fraction of a compound is defined as the amount that is released into the body fluid and available for absorption, whereas the 

bioavailable fraction is defined as the amount that can cross a biological membrane and reach systemic circulation. After inhalation of 

particles, many compounds can deposit into the pulmonary extracellular fluids, enter the cell compartment and induce effects; others can be 

internalized with the particles. Only a fraction will be transferred into the systemic circulation. Therefore, bioavailability may underestimate 

the risk of lung effects after PAH inhalation. The bioaccessible fraction is measured in acellular condition from synthetic lung fluids 

simulating extra- or intra-cellular fluids. This approach seems more attractive than the biodisponibility measurement, since they are simple 

and practical to use. It is also a more protective approach in terms of health risk assessment in the field of air pollution. However, significant 

methodological differences were observed among the studies and the relationship between this approach and prediction of the pulmonary 

effect remains to be determined. In this context, the aims are 1/to develop a method to evaluate the bioaccessibility of PAH in combustion-

derived particles by inhalation and 2/ to highlight the potential relevance of this measurement as a predictive tool for respiratory toxicity of 

particulate matter.

Etude du rôle des INTERactions nutritionnelles dans l’expression de l’ACTIVité bioprotectrice de communautés microbiennes synthétiques 

en milieu laitier (INTERACTIV)

Study of the role of nutritional INTERactions in the expression of the bioprotective ACTIVity of synthetic microbial communities in dairy 

medium (INTERACTIV)

Ce sujet fait appel à des connaissances en toxicologie cellulaire et analytique. Le candidat devra être titulaire d’un Master en Toxicologie ou 

Biologie cellulaire. Le doctorant aura à sa disposition les équipements disponibles au laboratoire ou sur des plateformes et bénéficiera d’un 

encadrement de qualité dans les thèmes et techniques utilisées.

 This topic needs knowledge in cellular and analytical toxicology. The applicant holds a master’s degree in toxicology or cellular biology. The 

PhD student will have access to the equipment available in the laboratory or on platforms and receive quality training in themes and 

techniques.
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Ce projet vise à explorer la technologie des feuillets cellulaires (CST) pour l'ingénierie tissulaire du cartilage. La CST est basée sur le recueil du tapis 

cellulaire in vitro sans dissociation enzymatique, préservant ainsi les jonctions cellule-cellule et matrice extracellulaire (MEC). Le feuillet cellulaire 

est récupéré pour être utilisé dans de multiples applications in vitro ainsi que pour la thérapie cellulaire, dont l'efficacité dépend du type de 

cellules mais aussi des techniques de greffe. Dans ce domaine, la recherche du meilleur biomatériau fournissant un microenvironnement 

approprié à l’intégration du greffon dans les tissus hôtes, reste un défi. En effet, l'apport de cellules lors des greffes, est amélioré lorsqu'elles sont 

intégrées et attachées à une MEC appropriée, car le détachement des cellules (traitements enzymatiques) avant la transplantation in vivo affecte 

leurs fonctions une fois greffées, mais aussi leur localisation et leur viabilité, du fait des altérations des niches cellulaires et des protéines de 

surface. Les feuillets de cellulaires représentent ainsi, un microenvironnement natif avec des supports pour l'adhésion des cellules et leur 

organisation d'une manière 3D. Dans ce projet, différents types de cellules seront étudiés pour leur capacité à former des feuillets de cellules. Des 

chondrocytes primaires mais aussi plusieurs progéniteurs seront comparés pour leur potentiel chondrogénique. Ensuite, les feuillets de cellules 

seront préparés et caractérisés par protéomique, histologie et microscopie SEM. Par la suite, nous les utiliserons comme apport de cellules / MEC 

in vivo dans un modèle animal de défaut de cartilage auriculaire. Le remplissage des défauts avec des feuillets de cellules sera comparé à d'autres 

biomatériaux utilisés comme référence et au tissu natif. Les résultats donneront de nouvelles perspectives dans le domaine de l'ingénierie du 

cartilage et des applications de la technologie des feuillets cellulaires. 

The PhD project aims to explore the use of cell sheets technology (CST) for tissue engineering of cartilage. CST is based on in vitro cell layer 

harvesting without enzymatic dissociation, thus preserving cell-cell and extracellular matrix (ECM) junctions. The cell layer, as an intact sheet, is 

recovered to be used later on, in multiple uses including in vitro investigations and cell therapy applications. Effectiveness of cell-based therapies 

depends on the cell types used but also on the grafting technics for clinical application. Among challenges encountered in this field, finding the 

best scaffold that can provide a suitable microenvironment will allow a proper graft integration in the host tissues. Indeed, cell supply during the 

grafts is improved when they are embedded and attached to a proper ECM, since detaching cells (enzymatic treatments) prior in vivo 

transplantation affect their functions once grafted, with localization difficulties and poor viability, due to alterations in cell niches and surface 

proteins. Cell sheets recapitulate a native microenvironment with anchors for cell adhesion and provide support for cell organization in a 3D 

manner. In this project, different cell types will be investigated for their ability to form cell sheets. Primary chondrocytes but also progenitors from 

different sources (bone marrow, dental pulp, and perichondrium) will be compared for their chondrogenic potential (propensity to express 

cartilage markers such as COL2, SOX9, ACAN, ELN). Then, cell sheets will be prepared and characterized by MS, proteomics, histology and SEM 

microscopy. Thereafter, we will used them as in vivo cell/ECM supply in a rabbit model of auricular defect of cartilage. Defect filling with cell 

sheets will be compared thoroughly to other scaffolds used as reference and to native tissue. The results will give new insights in the field of 

cartilage engineering and cell sheets technology applications.

Utilisation de feuillets cellulaire pour l’ingénierie tissulaire du cartilage

Cell sheets for cartilage tissue engineering

Le candidat souhaité devra être titulaire d’un Master en biologie cellulaire ou ingénierie tissulaire. Le candidat doit maitriser les techniques de 

culture cellulaire, histologie et biochimie. Des bases en biologie moléculaire et surtout en expérimentation animale seraient un atout pour le suivi 

in vivo .

The candidate must hold a master degree in cell biology or tissue engineering. He(she) will have skills in cell culture, cell biology, biochemistry and 

histology. Basis in molecular biology and mainly in animal experimentation will be appreciated. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills
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: L’obésité est un problème de santé publique majeur et se caractérise par une inflammation chronique systémique de bas grade. Dans ce 

contexte, l’axe microbiote-intestin-cerveau est une cible d’intervention thérapeutique du fait d’une dysbiose et de troubles de la perméabilité 

intestinale, associés à une inflammation hypothalamique chez les rongeurs obèses. Or la glutamine, un acide aminé non essentiel, régule de 

nombreuses voies métaboliques, améliore la fonction de barrière intestinale et a un effet anti-inflammatoire dans différentes conditions. Ces 

effets au niveau central reste cependant non décrit dans le contexte de l’obésité. Nous émettons donc l’hypothèse qu’une supplémentation en 

glutamine pourrait limiter la réponse inflammatoire hypothalamique dans le cadre d’une obésité par l’amélioration de la fonction de barrière 

intestinale et par son action anti-inflammatoire, contribuant ainsi à modifier le comportement alimentaire. Des souris C57Bl/6 mâles et femelles 

seront soumises soit à une alimentation riche en lipides, soit à une alimentation standard. Les souris seront ensuite supplémentées soit en 

glutamine (2 g/kg/jour) soit en poudre de protéines (groupe contrôle iso-azoté). Le 1er objectif sera d’évaluer les effets de la glutamine sur les 

réseaux neuropeptidergiques impliqués dans la régulation du comportement alimentaire. Les niveaux d’expression des ARNm codant pour les 

neuropeptides impliqués dans la régulation de la prise alimentaire (NPY, AgRP, POMC, MC4R) seront analysés par RT-qPCR et des 

immunomarquages seront réalisés. Le 2ème objectif sera d’évaluer les effets de la glutamine sur la neuro-inflammation. Les marqueurs de la 

également effectués. Ce travail apportera les premières données sur les effets de la glutamine sur la réponse inflammatoire hypothalamique dans 

un contexte d’obésité.

Obesity is a major public health issue and is characterized by a low-grade systemic inflammation. The role of microbiota-gut-brain axis has 

emerged in obesity during the last two decades because of a gut dysbiosis, an impaired intestinal permeability, associated with the occurrence of 

hypothalamic inflammatory response in murine models of obesity. Glutamine, a non-essential amino acid, regulates many metabolic pathways but 

also improves gut barrier function and has anti-inflammatory effects in different pathophysiological conditions. However, its effects on 

hypothalamic response during obesity remain unknown. We thus hypothesized that glutamine supplementation may limit hypothalamic 

inflammatory response during obesity by improving gut barrier and limiting systemic inflammation. Diet induced obese male and female C57Bl/6 

mice will receive oral glutamine supplementation (2 g/kg/day) or protein powder (isonitrogenous control). We will first evaluate the 

neuropepdidergic network involved in the regulation of feeding behavior. mRNA levels for orexigenic and anorexigenic neuropeptides will be 

measured by RT-qPCR and immunostaining in the hypothalamus (NPY, AgRP, POMC, MC4R). We will also evaluate hypothalamic inflammatory 

provide the first data showing the effects of glutamine on hypothalamic response during obesity

Supplémentation orale en glutamine et réponse hypothalamique au cours de l’obésité induite par l’alimentation

Oral glutamine supplementation and hypothalamic response during diet-induced obesity.

Le candidat devra justifier d’un diplôme de master 2 en neurosciences et avoir des notions solides dans les domaines de la physiologie. Le projet 

comportant une part importante d’expérimentation animale, le candidat devra déjà avoir eu une expérience en expérimentation animale et être 

formé à l’expérimentation animale.  La formation à l’expérimentation animale niveau concepteur pourra être réalisée au cours du doctorat.

 The applicant must must have a Master Degree and a solid training in neurosciences and/or physiology. As the project includes animal 

experimentation, the applicant should already have experience with animal experimentation and have at least 1st degree of animal 

experimentation training. Training for project conceptualization in animal experimentation could be followed during the PhD.

Expérience et formation souhaitées / searched skills
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L’Anorexie mentale est une maladie grave, caractérisée par une dénutrition sévère, et touchant environ 1,4% des femmes et 0,2% des hommes 

[1]. L’efficacité des traitements actuels reste malheureusement limitée (40% des patients restant affectés durablement). Une majorité de patients 

anorexiques présentent des troubles fonctionnels digestifs. Ces troubles diminuent fortement la qualité de vie des patients et l’efficacité de leur 

prise en charge médicale [2]. L’élimination de ces troubles digestifs constitue un axe thérapeutique potentiel important dans le traitement de 

l’Anorexie, bien que très peu développé, en complément des approches nutritionnelles et psychologiques classiques. Il a été montré que la 

composition du microbiote intestinal de patients anorexiques était altérée par rapport à des individus sains (dysbiose intestinale) [3]. Nous avons 

montré que cette dysbiose était également observée dans un modèle murin d’anorexie [4]. Notre hypothèse de travail est que l’altération de la 

composition du microbiote intestinal chez les patients anorexiques joue un rôle dans l’apparition des troubles fonctionnels digestifs associés à 

cette maladie. Les axes principaux de ce projet seront : (1) de moduler la composition du microbiote dans un modèle murin d’Anorexie (via des 

déplétions par antibiotiques [5] ou la greffe de microbiote fécal) et d’étudier les conséquences de ces modulations sur l’apparition de troubles 

fonctionnels digestifs. (2) de caractériser, à l’aide de modèles de co-culture entre cellules intestinales et bactéries, certains des mécanismes par 

lesquels une dysbiose intestinale pourrait altérer la physiologie de l’intestin, en se focalisant sur une modification post-traductionnelle particulière 

des protéines intestinales, la SUMOylation [6]. Les résultats obtenus dans ce projet permettront potentiellement d’identifier de nouvelles 

approches thérapeutiques basées sur la modulation de la composition du microbiote des patients anorexiques.

Anorexia Nervosa is a highly morbid disease characterized by serious malnutrition. It affects approximately 1.4% of women and 0.2% of men [1]. 

The effectiveness of current treatments against Anorexia is unfortunately limited (40% of patients remaining permanently affected). A majority of 

anorectic patients suffer from functional digestive disorders. These disorders significantly reduce patients’ quality of life and the effectiveness of 

medical care [2]. Targeting these functional digestive disorders thus constitutes an important therapeutic axis in the treatment of Anorexia, 

although not yet developed, as a complement to classical nutritional and psychological approaches. It has been shown that the gut microbiota 

composition in anorectic patients is altered in comparison to healthy individuals (intestinal dysbiosis) [3]. We showed that this dysbiosis was also 

observed in a mouse model of anorexia [4]. Our working hypothesis is that the gut microbiota dysbiosis in anorectic patients plays a role in the 

onset or maintenance of the functional digestive disorders associated with this disease. The main axes of this project are:

(1) to modulate the composition of the microbiota in a mouse model of Anorexia (either by antibiotics depletion [5] or fecal microbiota 

transplantations) and to study the consequences of these modulations on the onset of functional digestive disorders. (2) to characterize, using co-

culture models between intestinal cells and bacteria, some of the mechanisms by which an intestinal dysbiosis may alter the intestinal physiology, 

by focusing on SUMOylation, a particular post-translational modification of intestinal proteins [6]. The results obtained in this project will 

potentially lead to the identification of new therapeutic approaches based on the modulation of the composition of the gut microbiota in anorectic 

patients.

Rôle du microbiote intestinal dans les troubles fonctionnels digestifs associés à l’Anorexie mentale

Role of the gut microbiota in functional gastrointestinal disorders associated with Anorexia nervosa

Microbiologie, Biologie cellulaire et moléculaire, Culture cellulaire, Expérimentations animales.

 Microbiology, Cellular and molecular Biology, Cell culture, Animal experimentation.
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Le syndrome du risque cognitivo-moteur1,2 (MCR, motoric cognitive risk syndrome), est un syndrome prédémentiel qui se caractérise par une 

plainte cognitive subjective (SCI, subjective cognitive impairment) et une vitesse de marche ralentie, et multiplie par trois le risque de développer 

une démence. La prévalence moyenne du MCR dans le monde est de 9,7%, et en France de 16%. L'identification des mécanismes responsables du 

MCR est essentielle pour améliorer le diagnostic et la prise en charge précoces, et retarder la survenue de symptômes. Le projet de thèse a pour 

objectif d’étudier l’hypothèse d’un défaut du contrôle exécutif affectant les sphères à la fois motrice et cognitive chez personnes âgées de 55 à 75 

ans présentant un syndrome MCR, en comparaison à des personnes appariées selon l’âge et le sexe. La mesure dans laquelle la réserve cognitive 

(i.e. résilience face aux lésions cérébrales) module le lien entre l’intégrité cérébrale et la performance cognitivo-motrice, fera aussi l’objet d’un 

roulant instrumenté M-Gait (Motekforce Link) tout en réalisant une tâche de mémoire de travail (N-back) de difficulté croissante (N variant de 1 à 

dynamiques non linéaires (mesures de variabilité/complexité) des signaux, tant neurophysiologiques (i.e. analyse des synergies musculaires) que 

comportementaux (i.e. analyses cinématique et cinétique) permettront d’évaluer les stratégies de contrôle locomoteur mises en jeu lors des 

perturbations induites. On s’attend à ce que les personnes présentant un syndrome MCR adoptent des stratégies de contrôle moins flexibles, en 

raison d’un déclin différentiel de l’efficience du contrôle exécutif.

1Verghese J, Wang C, Lipton RB, Holtzer R. Motoric cognitive risk syndrome and the risk of dementia. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2013; 68(4): 

412-8.

2Verghese J et al. Motoric cognitive risk syndrome: Multicountry prevalence and dementia risk. Neurology. 2014; 83(8): 718-26.

The motoric cognitive risk syndrome (MCR)1,2 is a predementia syndrome characterized by subjective cognitive impairment (SCI) and slower 

preferred gait speed, and is associated with a three-fold risk of developing dementia. The average prevalence of MCR syndrome is 9.7% worldwide 

and 16% in France. The identification of the mechanisms responsible for MCR syndrome is essential to improve early diagnosis and management, 

and delay the onset of symptoms. The goal of the thesis project is to investigate the hypothesis of an executive control flaw affecting both 

cognitive and motor aspects in persons aged from 55 to 75 years with MCR syndrome, compared to age- and sex-matched controls. The extent to 

which cognitive reserve (i.e. resilience to brain damage) modulates the link between brain integrity and cognitive-motor performance will also be 

normal and disturbed (i.e. pseudorandom mediolateral visual scene oscillations). Nonlinear dynamical analysis (measures of variability/complexity) 

of signals, both neurophysiological (i.e. muscle synergies) and behavioral (i.e. kinematics and kinetics) will allow the assessment of gait control 

strategies in response to induced perturbations. It is expected that individuals with MCR syndrome will adopt less flexible control strategies, due 

to a differential decline in executive control efficiency.

1Verghese J, Wang C, Lipton RB, Holtzer R. Motoric cognitive risk syndrome and the risk of dementia. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2013; 68(4): 

412-8.

2Verghese J et al. Motoric cognitive risk syndrome: Multicountry prevalence and dementia risk. Neurology. 2014; 83(8): 718-26.

Syndrome du risque cognitivo-moteur chez les seniors : Mécanismes neurocognitifs sous-jacents et signatures locomotrices.

Motoric cognitive risk syndrome in seniors: Underlying neurocognitive mechanisms and locomotor signatures.

Le/La candidat(e) devra avoir une formation initiale en Neurosciences ou Sciences du Mouvement Humain. Il/Elle devra être capable de mener un 

protocole d’évaluation multimodale de manière autonome, et être motivé(e) pour apprendre à maîtriser des outils techniques et informatiques 

(Matlab). Il/Elle devra également avoir le goût du contact humain et de bonnes capacités d’adaptation. Maîtrise de l’Anglais et du Français 

obligatoires ainsi que de bonnes compétences rédactionnelles et une importante capacité de travail.

The applicant must have an initial degree in Neurosciences or Human Movement Sciences. He/she should be able to conduct a multimodal 

evaluation protocol independently, and be motivated to learn technical and computer (Matlab) skills. He/she must be comfortable working with 

human patients and have good adaptive skills. Mastery of English and French are required, as well as good writing skills and strong working 

capacity
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La résilience se définit comme la capacité à préserver de bonnes performances cognitives, malgré les atteintes neuropathologiques de la maladie 

d'Alzheimer (MA). A l’origine d’un haut degré d'hétérogénéité des symptômes cliniques, la résilience cognitive explique en partie les échecs 

translationnels de l'efficacité des médicaments (Souchet et al Neural Regen Res 2018). Ce projet vise à comprendre les mécanismes impliqués 

dans cette résilience pour proposer de nouvelles stratégies thérapeutiques pour la MA. La modulation du système sérotoninergique par activation 

des récepteurs 5-HT4 (R5HT4), apparaît comme particulièrement prometteuse (Lalut et al Future Med Chem 2017). L’objectif est double : 1) 

identifier les corrélats neuronaux de la résilience cognitive dans un modèle préclinique de la MA ; 2) tester la pertinence thérapeutique de la 

modulation des R5HT4 pour prévenir ou retarder l’apparition des signes de la MA. Le modèle récemment décrit de signes précoces de la MA 

(transfert bilatéral de vecteurs AAV portant des formes mutées d'APP et de PS1 humaines dans l’hippocampe ; collaboration AgenT ; Audrain et al 

Cereb Cortex 2017) sera appliqué chez le rat LOU/c/jall (LOU), décrit comme présentant un vieillissement réussi par rapport au rat Wistar (Paban 

et al Brain Struct Funct 2013) et pour lequel nous avons récemment mis en évidence une moindre atteinte cognitive suite à un challenge 

amyloïdogénique. Tâche 1 : A. Analyse comparative des fonctions cognitives entre les rats LOU et Wistar suite à l’induction de la MA, en vue 

d’identifier une résilience cognitive chez le rat LOU. B. Etude des corrélats cérébraux pathologiques (dépôts amyloïdes, protéines tau et sAPPalpha, 

intégrité de la voie des R5HT4) et fonctionnels (neurotransmission et plasticité hippocampique).

Tâche 2 : Evaluation de l’efficacité d’une activation des R5HT4 (agoniste de référence des R5HT4 et un candidat-médicament, le donécopride 

(Lecoutey et al PNAS 2014)) sur les atteintes cognitives observées.

Resilience describes the ability to preserve cognition, irrespective of the level of neuropathological hallmarks of Alzheimer's disease (AD). 

Cognitive resilience accounts for clinical heterogeneity state of patients and is thought to be responsible of the translational failures of drugs' 

efficacy (Souchet et al Neural Regen Res 2018). This project aims to understand the neurobiological mechanisms behind the cognitive resilience in 

order to afford new insights in the search for therapeutic targets to prevent and/or cure AD. The serotonergic system modulation, through the 

activation of 5-HT4 receptors (5HT4R), appears as particularly promising to prevent and/or limit the progression of AD (Lalut et al Future Med 

Chem 2017). The objectives are 1) to characterize the neuronal correlates of cognitive resilience in a preclinical model of AD and 2) to test the 

therapeutic relevance of 5HT4R pathway modulation to delay and/or prevent the development of AD signs. The recently developed model of early 

signs of human AD (bilateral transfer of AAV vectors carrying mutated forms of human APP and PS1 to the hippocampi; collaboration with AgenT; 

Audrain et al Cereb Cortex 2017) will be performed in the attractive LOU/c/jall rats (LOU) model of successful aging (Paban et al Brain Struct Funct 

2013), that we recently identified as cognitively resilient to an amyloidogenic challenge in comparison with Wistar rats. Task1: A. Appraisal of 

cognitive resilience by comparing the behavioral responses of LOU rats versus Wistar rats following the AD induction. B. Investigation of the 

pathological (amyloid, tau and sAPPalpha neuropathological features, 5-HT4 pathway integrity) and functional cerebral correlates 

(neurotransmission and plasticity).  Task2: Evaluation of pharmacological 5HT4R activation efficacy (RS67333 as 5-HT4R agonist of reference and 

the new encouraging drug Donecopride (Lecoutey et al PNAS 2014), to alleviate the cognitive deficits observed.

Etude des mécanismes impliqués dans la résilience cognitive dans le contexte de la maladie d’Alzheimer. 

Investigation of the mechanisms underlying the cognitive resilience in the field of Alzheimer’s Disease. 

Le candidat devra posséder des compétences en expérimentation animale, notamment dans la conduite de tests comportementaux d’ordre 

mnésique (modèles d’étude de la mémoire) et la pharmacologie. Une expérience en électrophysiologie est également souhaitable (enregistrement 

extracellulaire ex-vivo, patch-clamp, et/ou EEG). Une formation en Neurosciences (incluant plus particulièrement la neurobiologie et 

pharmacologie de la mémoire) est demandée.

 The applicant must be competent in animal experimentation, particularly for behavioural mnesic and pharmacological studies. Expertise in 

electrophysiology (extracellular ex vivo recording, patch-clamp, in vivo EEG recordings) is required. The applicant’s profile should include a training 

in Neuroscience (a background in the neurophysiological and neuropharmacological bases of learning and memory would be appreciated).
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Contexte scientifique : Les gabapentinoïdes (prégabaline, gabapentine) sont des antiépileptiques de seconde génération, largement prescrits dans 

de nombreuses indications (1, 2). Alors que la vente de boite de ces deux médicaments a doublé au cours des 10 dernières années, des signaux 

associant leur consommation à une augmentation des risques d’accidents de la vie courante tels que des accidents routiers sont apparus 

récemment (3). Du fait de fortes variabilités pharmacocinétiques et pharmacodynamiques, les sujets âgés pourraient être particulièrement 

impactés par des effets indésirables centraux, notamment attentionnels (4) pouvant être à l’origine de ces accidents impactant les mobilités (5). 

Objectifs : Ce projet de thèse vise à caractériser et à comparer les effets attentionnels de la consommation chronique de prégabaline et de 

gabapentine chez le rat. 

Méthodes : Les processus attentionnels seront mesurés au moyen du test de non correspondance à l’emplacement retardé unique à l’essai ou 

TUNL (6), chez le rat adulte et âgé, au moyen d’écrans tactiles (Touch screen chamber). Une étude effet-dose sera réalisée. Les concentrations en 

gabapentinoïdes, ainsi que les modifications des concentrations intracérébrales de neurotransmetteurs seront mesurées par chromatographie 

liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem. Plan de thèse : Le premier temps de la thèse nécessitera la mise en place d’un protocole 

adapté à la mesure d’effets de l’administration aiguë, puis chronique des gabapentinoïdes : 1) sur le plan comportemental au moyen de la tâche 

TUNL dans la chambre d’apprentissage ; 2) sur le plan moléculaire et structurel par la mesure de plusieurs neurotransmetteurs dans les structures 

cérébrales impliquées dans les processus attentionnels. Les expérimentations se dérouleront dans un premier temps chez le rat jeune adulte avant 

d’être reproduites chez le rat âgé.

 Scientific background: Gabapentinoids (pregabalin, gabapentin) are second generation antiepileptics, widely prescribed in many indications (1, 2). 

While box sales of these two drugs have doubled over the past 10 years, signals associating their consumption with an increased risk of adverse 

life outcomes such as road traffic accidents have recently appeared (3). Due to strong pharmacokinetic and pharmacodynamic variability, elderly 

subjects could be particularly sensitive to central adverse effects, such as attentional disturbances (4) which may be the cause of these accidents 

affecting mobility (5). Specific aims: This PhD project aims to characterize and compare the attentional effects of chronic consumption of 

pregabalin and gabapentin in rats. Methods: Attentional processes will be measured using the Trial-Unique delayed Nonmatching-to-Location or 

TUNL (6), in adult and old rats, using touch screen chambers. A dose-effect study will be carried out. Gabapentinoid concentrations, as well as 

changes in intracerebral neurotransmitter concentrations will be measured by liquid chromatography tandem-mass spectrometry (LC-MS/MS). 

Progress of thesis: The first phase of the PhD project will require the establishment of an adapted protocol to measure the effects of acute and 

chronic administration of gabapentinoids: 1) on the behavioural level by means of the TUNL task in the Touch screen chamber 2) on the molecular 

and structural level by measuring several neurotransmitters in the brain structures involved in attentional processes. The experiments will be 

conducted initially in young rats adult before being reproduced in aged rats.

 1.	Bockbrader et al. Clin Pharmacokinet 2010 

2.	Mathieson et al. BMJ. 2020 

3.	Molero et al. BMJ 2019 

4.	Zaccara et al. Epilepsia. 2011 

5.	Bantel et al. J Pain Res . 2019 

6.	Talpos et al. Neurobiol Learn Mem. 2010

Evaluation des effets de la consommation chronique de gabapentinoïdes sur les processus attentionnels chez le rat

Evaluation of chronic consumption of gabapentinoids effects on the attentional processes in the rat

Le candidat devra posséder des compétences en expérimentation animale, notamment dans la conduite de tests comportementaux permettant 

l’étude des processus cognitifs et la mesure d’effets pharmacologiques. Une formation en Neurosciences (incluant plus particulièrement la 

neurobiologie et pharmacologie de la mémoire et de l’attention) est souhaitée.

The candidate should possess skills in animal experimentation, particularly in the conduct of behavioural tests for study cognitive processes and 

measure pharmacological effects. 

A Neuroscience formation (including neurophysiological and neuropharmacological bases of learning and memory) would be appreciated.
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Avec l’avancée en âge, on constate une détérioration de l’état de santé général des personnes, marquée par une diminution de la qualité et 

quantité de sommeil. Notre horloge centrale intervient, entre autres, dans la régulation du sommeil. Cette horloge est synchronisée à l’aide de 

donneurs de temps tels que la lumière. Cependant, dans nos sociétés modernes, l’exposition lumineuse est souvent inadéquate, elle correspond à 

une sous exposition lumineuse durant la journée et une exposition inadaptée le soir. L’activité physique intervient aussi dans la synchronisation de 

ces rythmes, elle est donc un donneur de temps efficace pour améliorer le sommeil et la qualité de vie. Une solution plus innovante, facile à 

mettre en place et accessible aux personnes à mobilité réduite ou institutionnalisées est la stimulation galvanique vestibulaire. Elle pourrait 

également intervenir dans la synchronisation des rythmes et l’amélioration du sommeil et de la qualité de vie. Le projet VELOCCE s’intéressera 

donc aux effets de différentes modalités de stimulation de l’horloge interne sur l’amélioration du sommeil et de la qualité de vie de la personne 

âgée. -	Le premier objectif spécifique est d’établir des recommandations d’exposition en termes de luminance, de profil de spectre lumineux et 

d’activité physique à la suite d’une étude effectuée sur un public large et varié en condition ambulatoire grâce aux partenariats avec la société 

BodyCap (intégration de capteurs pour le suivi ambulatoire. -	Le deuxième objectif spécifique est de favoriser l’accès à une intervention 

thérapeutique à distance (e-coaching avec la société Mooven by V@si) à l’ensemble des personnes âgées souffrant de troubles du sommeil et de 

démontrer les effets de l’APA, de l’apport complémentaire de l’APA de la luminothérapie et de l’apport spécifique de la stimulation galvanique sur 

l’amélioration du sommeil et de la qualité de vie. 

A deterioration in the general health of people is observed with ageing, marked by a decrease in the quality and quantity of sleep.  Our central 

clock is involved, among other things, in the regulation of sleep. This clock is synchronized using time givers such as light. However, in our modern 

societies, light exposure is often improper; it corresponds to a light underexposure during the day and an inadequate exposure in the evening. 

Physical activity also act as a synchronizer, so it is an effective time giver to improve sleep and quality of life. A more innovative solution, easy to 

implement and accessible to people with reduced mobility or institutionalized is galvanic vestibular stimulation. It could also be involved in 

synchronizing rhythms and improving sleep and quality of life. The VELOCCE project will therefore look at the effects of different ways of 

stimulating the internal clock in order to improving sleep and quality of life for the elderly. - The first specific objective is to establish exposure 

recommendations in terms of luminance, light spectrum profile and physical activity following a study carried out on a wide and varied audience in 

ambulatory conditions. This study will perform through partnerships with BodyCap (integration of sensors for ambulatory monitoring). - The 

second specific objective is to promote access to remote therapeutic intervention (e-coaching with Mooven by V@si) for all elderly people with 

sleep disorders and to demonstrate the effects of physical activity, the complementary contribution of physical activity to light therapy and the 

specific contribution of galvanic stimulation on the improvement of sleep and quality of life.

Amélioration du sommeil et de la qualité de vie des séniors Normands, projet d’optimisation de la stimulation vestibulaire, de l'exercice 

physique et de l’éclairement pour améliorer l'horloge circadienne : VELOCCE

Vestibular stimulation, Exercise and Light Optimization for Circadian Clock Enhancement : VELOCCE

Le (la) candidat(e) devra organiser et conduire deux recherches cliniques. Il (elle) devra également participer à l’acquisition, au traitement des 

données et à la valorisation des résultats. Ses compétences attendues sont une grande autonomie, un intérêt pour la physiologie intégrative et les 

sciences du comportement. Une expérience concernant un protocole de recherche réalisé chez l’Homme serait la bienvenue. 

The candidate will have to organize and conduct clinical research. He (she) will also participate in the acquisition and treatment of data. His (her) 

expected skills are a great autonomy, an interest in integrative physiology and behavioral sciences. An experiment concerning a research protocol 

carried out in humans would be welcome.
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De nombreuses études ont montré l’impact des traitements anti-cancéreux sur la cognition, particulièrement la chimiothérapie du cancer du sein. 

Le cancer de la prostate est un problème majeur de santé publique (1er cancer masculin en France) et concerne principalement les patients âgés. 

Les hormonothérapies de nouvelle génération bloquant la synthèse d’androgènes périphériques (acétate d'abiratérone et enzalutamide) 

améliorant considérablement les chances de survie, ont été développées et sont aujourd'hui largement proposées aux patients âgés atteints de 

cancer de la prostate métastatique. Ces nouveaux agents passent la barrière hémato-encéphalique et pourraient induire des troubles cognitifs. Il a 

été montré que les troubles cognitifs liés au cancer et à ses traitements peuvent avoir des répercussions importantes sur l’autonomie et la qualité 

de la vie des patients. Néanmoins, aucune étude ne s’est intéressée spécifiquement à l’impact des nouvelles générations d’hormonothérapies 

dans le cancer de la prostate. Ainsi, il est nécessaire d'étudier l'impact de ces nouveaux traitements sur les fonctions cognitives des patients, pour 

pouvoir proposer des actions de prévention ou de prise en charge des difficultés cognitives le cas échéant.

L’objectif de la thèse sera d’évaluer l’incidence des troubles cognitifs et de la plainte cognitive et leur impact sur la qualité de vie de patients âgés 

traités par une hormonothérapie de nouvelle génération pour un cancer de la prostate métastatique à partir des données de l'étude Cog-Pro 

(protocole publié : Lange et al. 2019 – BMC Cancer). Cette étude multicentrique et longitudinale a permis la réalisation de bilans d’évaluation des 

fonctions cognitives et de divers paramètres médicaux et de qualité de vie avant le début du traitement, et après 3, 6 et 12 mois chez 134 

patients, 55 contrôles (patients avec un cancer de la prostate métastatique traités par hormonothérapie de première génération) et 33 sujets 

sains.

Several studies have shown the impact of cancer treatments on cognition, mainly chemotherapy of breast cancer. Prostate cancer is a major public 

health issue (1st male cancer in France) and represents the most frequent cancer among male elderly patients. Novel oral agents targeting the 

androgen signaling pathway (abiraterone acetate or enzalutamide) improving significantly overall survival rate are developed and are now 

frequently proposed to patients with metastatic prostate cancer. These new agents cross the blood brain barrier and could induce cognitive 

impairment. Cognitive difficulties related to cancer and its treatments may have a major impact on patients’ autonomy and quality of life. 

Nevertheless, the impact of these new generation hormone-therapies on cognitive function has never been evaluated in prostate cancer. Thus, it 

is necessary to assess the impact of these new treatments to propose, if applicable, preventive actions or supportive care of cognitive difficulties.

This thesis objective will be to assess the incidence of cognitive impairment and cognitive complaints and their impact on quality of life of new 

generation hormone-therapies in metastatic prostate cancer patients based on data of Cog-Pro study (study protocol published: Lange et al. 2019 

– BMC Cancer). This multicenter and longitudinal study was based on assessments of cognitive functioning and several medical and quality of life 

data, before treatment initiation and after 3, 6 and 12 months in 134 patients, 55 control patients (patients with metastatic prostate cancer 

treated with first generation of hormone-therapies) and 33 healthy subjects.

Impact des hormonothérapies de nouvelles générations sur les fonctions cognitives de patients âgés traités pour un cancer de la prostate 

métastatique

Impact of new generation hormonetherapy on cognitive function in elderly patients treated for a metastatic prostate cancer

L’étudiant aura validé un master 2 ou équivalent (santé publique, épidémiologie, recherche clinique, psychologie/neuropsychologie etc.) à l’issue 

de l’année universitaire 2020/2021. Le candidat devra être polyvalent, avec un intérêt pour la recherche en santé publique et la recherche 

clinique. Les autres compétences requises pour ce projet sont : le travail en équipe, la communication, l’organisation, la valorisation scientifique. 

Des connaissances en oncologie et en neuropsychologie seront appréciées. L’expérience d’analyse de données subjectives (notamment sur les 

données de cognition) seront appréciées. Un profil de psychologue spécialisé en neuropsychologie serait un plus.

The candidate must have validated a master 2 or equivalent (in public health, epidemiology, clinical research, psychology/neuropsychology etc.) by 

the end of the academic period 2020-2021. The candidate will have to handle diverse tasks and must be adaptable, with an interest in research in 

public health and clinical research. The other skills required for this project are: teamwork, communication, organization, scientific valorization. 

Knowledge in oncology and neuropsychology will be appreciated. Experience in the analysis of subjective data (especially cognition data) will be 

appreciated. A profile of a psychologist specialised in neuropsychology would be a plus.
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La variabilité géographique de l’incidence des cancers, quand elle est objectivée au travers de clusters d’incidence amène souvent à rechercher 

une cause environnementale. Du fait de l’utilisation d’indices écologiques (agrégés), plusieurs études dont celles conduites par l’U1086 INSERM 

(Bryere et al. 2016,  2019) ont montré que la détermination sociale de certains cancers pouvaient créer des inégalités terroitoriales d’incidence.  

Notre hypothèse est qu’une partie importante des clusters d’incidence des cancers pourraient être expliqués non pas par une origine 

environnementale mais par la structure sociale des populations concernées.

Notre objectif est d’évaluer à partir des données réelles d’observation (registres de cancer), et pour chaque localisation cancéreuse, la part de la 

variabilité géographique de l’incidence qui peut s'expliquer par la détermination sociale des cancers. Cette approche sera réalisée en 2 étapes, 

1/Identifier dans l'espace, pour chaque localisation cancéreuses, les agrégats (clusters) de cas et 2/Evaluer la part de la variabilité géographique 

explicable par la distribution géographique du niveau socioéconomique de la population. 

Les analyses porteront sur tous les cas de cancer diagnostiqués dans les 30 départements ayant un registre de cancer regroupés au sein du réseau 

FRANCIM entre 2006 et 2016, constituant un effectif d’environ 760 000 patients. Grâce à la Plateforme méthodologique MapInMed, les 

coordonnées géographiques (x,y) et l’indice de mesure de l'environnement socioéconomique (European Deprivation Index) seront disponibles 

pour chaque patient. 

La modélisation statistique consistera à lisser dans un premier temps les risques relatifs d’incidence afin de prendre en compte la variabilité 

induite par la nature géographique des données puis à rechercher les clusters géographiques de cas grâce à des modèles statistiques de scan 

spatial.

The geographic variability of cancer incidence, when it is objectified through incidence clusters, often leads to be attributed to an environmental 

cause. Due to the use of (aggregated) ecological indices, several studies including those conducted by the U1086 Unit (Bryere et al. 2016, 2019) 

have shown that the social determination of some cancers could create territorial inequalities in cancer incidence. Our hypothesis is that an 

important part of cancer incidence clusters could be explained not by an environmental origin but by the social structure of the population 

concerned.

Our objective is to evaluate from real observation data (cancer registries), and for each cancer site, the part of the geographic variability of the 

incidence that can be explained by the social determination of cancers. This approach will be carried out in 2 stages, 1/ Space identification, for 

each cancer site, cancer cases clusters and 2/ Evaluation of the part of the geographical variability explicable by the geographical distribution of 

the socioeconomic level of population.

Analyses will focus on all diagnosed cancers in the 30 departments with a cancer registry centralized within the FRANCIM network between 2006 

and 2016, constituting a population of approximately 760,000 patients. Thanks to the MapInMed methodological platform, geographic 

coordinates (x,y) and the socioeconomic environment measurement index (European Deprivation Index) will  be available for each patient.

Statistical modeling will consist in first smoothing the relative risks of incidence in order to take into account the variability induced by the 

geographic nature of the data and then is searching for geographical cases clusters using statistical scan spatial models.

Clusters d’incidence des cancers et variabilité géographique de l’environnement social (analyse des données des registres français de cancer)

Cancer incidence clusters and geographical variability social environment (analysis of data from French cancer registries).

L’étudiant aura validé un master 2 ou équivalent (diplôme d’ingénieur) en Statistiques à l’issue de l’année universitaire 2020/2021. Le candidat 

devra être polyvalent avec un intérêt pour la modélisation géographique des données de santé. Une expérience dans le domaine sera appréciée. 

Les autres compétences requises sont : la curiosité scientifique, le travail en équipe, la qualité de la communication scientifique, en particulier. 

Une spécialisation en biostatistiques et/ou en épidémiologie serait également appréciée.

The applicant will have validated a Master 2 or equivalent (engineering degree) in Statistics at the end of the academic year 2020/2021. The 

candidate should have an interest in geographic modeling of health data. Experience in the field will be appreciated. Other skills required are: 

scientific curiosity, teamwork, quality of scientific communication, in particular. Specialization in biostatistics and/or epidemiology would also be 

appreciated.

Expérience et formation souhaitées / searched skills
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Le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques constitue un enjeu majeur pour l’amélioration de la prise en charge des cancers de 

l’ovaire qui comptent parmi les plus meurtriers.

Les protéines anti-apoptotiques Mcl-1 et Bcl-xL, qui protègent les cellules contre la mort cellulaire et dont l’expression est fortement corrélée à la 

résistance aux traitements constituent des cibles de choix. Le développement d’inhibiteurs pharmacologiques de ces protéines est actuellement 

freiné par l’émergence d’une thrombocytopénie liée à l’inhibition de Bcl-xL et de toxicités cardiaques pour l’inhibition de Mcl-1. En décembre 

2019, il a été montré que la stratégie PROTAC, stratégie qui induit une dégradation ciblée des protéines par le système ubiquitine-protéasome) 

pourrait être mise à profit pour dégrader la protéine Bcl-xL tout en évitant une thrombocytopénie induite par l’inhibition de cette dernière.

Récemment, notre équipe, en collaboration avec le CERMN, a développé de nouvelles molécules capables d’inhiber Mcl-1 et Bcl-xL. Pour éviter les 

éventuelles toxicités plaquettaires et/ou cardiaques, nous souhaitons développer des molécules PROTAC basées sur le couplage de nos molécules 

à des ligands ciblant des ubiquitines ligases E3 spécifiques (absentes des tissus à éviter) et capables de dégrader Mcl-1, Bcl-xL, ou les deux, tout en 

évitant les toxicités associées. Le projet de thèse consistera à évaluer leur intérêt pour inhiber l’expression des protéines cibles in vitro (lignées 

tumorales ovariennes), ex vivo (tumoroïdes ovariens) et in vivo (PDX) et pour induire la mort par apoptose, seules ou en association avec divers 

autres agents antitumoraux conventionnels comme en développement. Leur absence d’effet sur les plaquettes et les cardiomyocytes sera 

également vérifiée. Un partenariat avec l’industrie pharmaceutique est en cours de mise en place pour la valorisation de telles molécules, et 

l’extension éventuelle de ces travaux à d’autres types de cancers.

The development of new therapeutic strategies is a major challenge to improve the management of ovarian cancers, which are among the 

deadliest.

The anti-apoptotic proteins Mcl-1 and Bcl-xL, which protect cells against cell death and whose expression is strongly correlated with resistance to 

treatment, are prime targets. The development of pharmacological inhibitors of these proteins is currently hampered by the emergence of 

thrombocytopenia related to Bcl-xL inhibition and cardiac toxicities for Mcl-1 inhibition. 

In December 2019, it was shown that the PROTAC (PROteolysis TArgeting Chimeras) technology (a strategy that induces targeted protein 

degradation by the ubiquitin-proteasome system) could be used to degrade the Bcl-xL protein while avoiding thrombocytopenia induced by the 

inhibition of this one.

Recently, our team, in collaboration with Centre d'Etudes et de Recherche sur le Médicament de Normandie (CERMN), has developed new 

molecules capable of inhibiting Mcl-1 and Bcl-xL. To avoid potential platelet and/or cardiac toxicities, we wish to develop PROTAC molecules based 

on the coupling of our molecules to specific ligands of E3 ubiquitin ligases (absent in the tissues to be avoided) and able to degrade Mcl-1, Bcl-xL, 

or both, while avoiding associated toxicities. 

The thesis project will consist in evaluating their interest to inhibit the expression of the target proteins in vitro (ovarian tumor lines), ex vivo 

(ovarian tumoroids) and in vivo (PDX, Patient-Derived Xenografts) and to induce death by apoptosis, alone or in association with various other 

conventional and developing antitumor agents. Their absence of effect on platelets and cardiomyocytes will also be verified. A partnership with 

the pharmaceutical industry is currently being set up to develop these molecules, and the possible extension of this work to other types of 

cancers.

Evaluation préclinique du potentiel thérapeutique de molécules PROTAC dirigées contre Mcl-1 et/ou Bcl-xL pour la prise en charge 

personnalisée des cancers ovariens.

Preclinical evaluation of the therapeutic potential of PROTAC molecules targeting Mcl-1 and/or Bcl-xL for personalized management of ovarian 

cancers.

Le candidat devra être titulaire d’un master en Biologie Cellulaire et Moléculaire ou de Cancérologie. Il devra maîtriser les bases de la biologie 

cellulaire oncologique. Il devra être capable de prendre très rapidement en main les techniques de culture cellulaire 2D comme 3D, de mise en 

évidence de l’apoptose et d’étude de l’expression génique et protéique. Une expérience en expérimentation animale serait également appréciée. 

Le candidat devra présenter une aptitude au travail en équipe, et s’intégrer dans le cadre d’un projet faisant appel à diverses collaborations 

multidisciplinaires (chimie, modélisation moléculaire, imagerie préclinique…). 

The candidate must hold a Master's degree in Cellular and Molecular Biology or Oncology. He must master the basics of oncology cell biology. He 

should be able to quickly master 2D and 3D cell culture techniques, apoptosis detection and the study of gene and protein expression. Experience 

in animal testing would also be appreciated. The candidate must have a teamwork aptitude and be integrated into a project involving various 

multidisciplinary collaborations (chemistry, molecular modeling, preclinical imaging...). 

Expérience et formation souhaitées / searched skills
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L’inflammation est associée à de nombreuses maladies cardiovasculaires, dont l’infarctus du myocarde (IDM) et les myocardites. Nous avons 

démontré qu’une lymphangiogenèse inadaptée aggrave l’inflammation cardiaque post-IDM (Henri et al Circulation 2016). D’autre part, nous avons 

découvert que des cellules immunitaires, notamment des lymphocytes T (LT), inhibent la lymphangiogenèse cardiaque (Houssari et al ATVB 2020). 

Un point de contrôle immunitaire important est constitué par les molécules de co-signalisation, tel que le PD-1 exprimé par les LT. En effet, des 

inhibiteurs de ces points de contrôle immunitaires (ICI), tels que le nivolumab (ciblant le PD-1), ont émergé en tant que traitements en oncologie 

pour stimuler la réponse immunitaire antitumorale. Cependant, les ICI peuvent provoquer des effets indésirables graves, voire mortels, déclenchés 

par une immunité dérégulée, notamment au niveau cardiaque, tels que des myocardites. Ce projet vise à étudier la communication 

bidirectionnelle entre les cellules LT et les cellules endothéliales lymphatiques au niveau cardiaque, qui expriment des molécules de co-

signalisation inhibitoires, tel que le ligand de PD1, le PDL1. Les objectifs du projet sont 1) de déterminer le profil d’expression (RNASeq) de 

molécules de co-signalisation par les LT et lymphatiques cardiaques suite à la myocardite auto-immun ou induit par ICI; 2) d’évaluer l’impact sur 

l’inflammation cardiaque et les voies de co-signalisation d’un traitement pro-lymphangiogénique.

Ce projet permettra d’aborder pour la première fois l’implication de voies de co-signalisation lymphatiques dans la régulation de l’inflammation 

cardiaque et d’identifier des nouvelles cibles pour prévenir ou résoudre les myocardites. Ce projet interdisciplinaire, construit autour d’un projet 

de Chaire d’Excellence 2021 demandé à la région Normandie pour le Dr Virginie Tardif (évalué A par l’ANR présenté à la commission permanente 

au printemps 2021), sera réalisé dans le cadre dynamique de réseaux collaboratifs internationaux, nationaux et régionaux, tels que le projet RESIST-

HF (ANR 2019-2022), RIN SingleC 2019, ainsi que le consortium de la FHU CARNAVAL portée par l’unité Inserm U1096

Cardiac inflammation is a common trait in many cardiovascular diseases, including myocardial infarction (MI) and myocarditis. We previously 

showed that insufficient cardiac lymphangiogenesis aggravates cardiac inflammation post-MI (Henri et al Circulation 2016). Conversely, we 

recently demonstrated that cardiac-infiltrating immune cells, notably T lymphocytes, suppress cardiac lymphangiogenesis (Houssari et al ATVB 

2020). A major regulator of immune responses is the co-signaling molecule family, including PD-1. These molecules are the targets of immune 

check-point inhibitors (ICI) that have emerged as promising treatments to increase anti-tumor immunity in cancer patients. However, they may 

lead to significant adverse effects, due to a dysregulated immune response, notably in the heart with development of severe myocarditis. In this 

project, we will address the molecular interactions between lymphocytes and cardiac lymphatics, known to express inhibitory co-signaling 

molecules, such as the PD-1 ligand PDL1. The objectives are to I) investigate co-signaling molecule expression profiles (RNASeq) in T cells and 

cardiac lymphatics during auto-immune or ICI-induced myocarditis in patients and mouse models, and II) determine the impact of 

lymphangiogenic therapy on co-signaling pathways and anti-cardiac immune responses.

This project will allow, for the first time, the investigation of how co-signaling pathways in lymphatics may limit myocardial inflammation by 

targeting infiltrating lymphocytes, and to identify new treatment strategies to prevent or reduce myocarditis. This transdisciplinary and 

translational project is part of the 2021 Normandy Region Chair of Excellence project, directed by Dr Virginie Tardif, which is set to deepen our 

understanding of the cellular and molecular mechanisms involved in regulation of immune responses in the heart. The project will be developed in 

the setting of a dynamic international, national and regional research network (ANR-PRC 2019-2022, RESIST-HF; RIN SingleC 2019), and the FHU 

CARNAVAL consortium led by the host laboratory.

Rôle de molécules de co-signalisation immunitaire lymphatiques en immuno-onco-cardiologie : myocardites induites par les inhibiteurs des 

points de contrôle immunitaires

: Impact of co-signaling pathways in cardiac lymphatics in cardio-oncoimmunology: focus on myocarditis induced by treatment with immune 

checkpoint inhibitors

Expérience théorique : le/la candidat(e) devra avoir des fortes connaissances en immunologie et biologie moléculaire ainsi que des connaissances 

en physiologie intégrée, spécifiquement autour du système cardiovasculaire et de la biologie vasculaire.

Expérience pratique : le candidat devra maitriser les techniques de culture cellulaire, de biologie cellulaire (immunocytochimie et histochimie, 

western-blot) et de biologie moléculaire (extraction d’ARN et RTqPCR). La maîtrise des techniques de tri cellulaire et de culture des cellules 

immunitaires serait un plus.

Theoretical knowledge: the candidate should have strong knowledge in immunology and molecular biology as well as basic knowledge in 

integrated physiology, especially cardiac function and vascular cell biology.

Practical skills: the candidate should be familiar with cell culture, cell biology (immunohistochemistry, western-blot) and molecular biology (RNA 

extraction and RTqPCR) technics. Skills in cell sorting and immune cell culture are highly appreciated.

Expérience et formation souhaitées / searched skills
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Nous nous intéressons à la maladie cardiaque la plus répandue chez les femmes : l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée (ICFEp) 

dont le caractère douloureux se révèle à l’effort ou en situation de fatigue, qui est associée à un risque accru de décompensation aigüe de 

l’insuffisance cardiaque et d’infarctus, pour laquelle il n’existe pas de traitement thérapeutique reconnu, et qui peut évoluer vers une insuffisance 

cardiaque systolique à fraction d’éjection réduite. La prévalence de l’ICFEp est élevée (> 40%) chez les patients en syndrome métabolique (SMet) 

présentant au moins 3 des 5 critères suivant : obésité, hypertension artérielle, hyperglycémie à jeun, hypertriglycéridémie, hypercholestérolémie. 

Chez les femmes en SMet ou non, la protection endothéliale attribuée aux œstrogènes disparaît après la ménopause, contribuant possiblement à 

une aggravation du risque cardiovasculaire et de l’ICFEp.

Ces dernières années, des études cliniques ont suggéré que les antagonistes du récepteur minéralocorticoïde (ARM) à l’aldostérone constituent un 

espoir thérapeutique (Pfeffer et al. Circulation 2015, PMID 25406305).  Dans un modèle de souris femelles obèses en SMet suite à l’administration 

d’un régime riche en graisses, nous souhaitons caractériser l’aggravation de l’ICFEp liée à la transition de la ménopause post-ovariectomie, et 

évaluer l’efficacité d’un ARM pour limiter la progression de la maladie. Le projet repose sur des explorations cardiovasculaires et d’aptitude à 

l’exercice (échographie, IRM, tapis de course en télémétrie pression, cathétérisme intraventriculaire, artériographie), avant des analyses 

histologiques et moléculaires, puis s’ouvrira à des collaborations internationales impliquant le doctorant (valves aortiques avec la Dr Lopez-Andrès, 

NavarraBiomed Pampelune Espagne ; tissu adipeux avec le Dr Caprio, Institut San-Rafaele-Roma, Italie ; micro-ARN tissulaires et circulant avec la 

Pr Davies, Institut for Medical Science, Glasgow, RU).

We are interested in the most common heart disease in women: heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF), the painful feature of 

which is revealed during exertion or tiredness. There is no recognized therapeutic treatment for HFpEF, which is associated with increased risks of 

acute decompensation of heart failure and infarction, and may progress to systolic heart failure with reduced ejection fraction. The prevalence of 

HFpEF is especially high (> 40%) in patients with metabolic syndrome (MetS) presenting at least 3 out of 5 of the following criteria: obesity, 

hypertension, fasting hyperglycemia, hypertriglyceridemia, hypercholesterolemia. In women without or with MetS, the endothelial protection 

assigned to estrogens disappears after menopause, rending them at risk of worsening cardiovascular function (and on the other hand, the 

incidence of MetS increases after the menopause).

In the recent years, clinical studies have suggested that the aldosterone Mineralocorticoid Receptor Antagonists (MRAs) might offer therapeutic 

hope (Pfeffer et al. Circulation 2015, PMID 25406305). In a model of obese female mice with MetS, after being fed a High Fat Diet, we wish to 

characterize the worsening of HFpEF linked to the post-menopausal condition after ovariectomy, and to assess MRA ability to limit the progression 

of the disease. The project is based on explorations of cardiovascular function and of exercise capacity (ultrasound, MRI, treadmill with pressure 

telemetry, intraventricular catheterization, arteriography) before histological and molecular analyzes. The project will be open up to international 

collaborations involving the doctoral student (about aortic valves with Dr Lopez-Andrès, NavarraBiomed Pamplona Spain; about adipose tissue 

with Dr Caprio, Institut San-Rafaele-Roma, Italy; about tissue micro-RNA and circulating with Pr Davies, Institute for Medical Science, Glasgow, UK).

Un Traitement par un Antagoniste du récepteur minéralocorticoïde permet-t-il de limiter une aGgravation de l’Insuffisance Cardiaque à fraction 

d’éjection préservée suite à l’Ovariectomie de souris en Syndrome Métabolique ? (TRAGICO-SMet)

Does the Treatment with a mineralocorticoid Receptor Antagonist limits an aGgravation of dIastoliC heart failure after Oophorectomy of mice 

with Metabolic Syndrome? (TRAGICO-MetS)

Au plan théorique, le candidat possédera des connaissances quant aux fonctions de l’aldostérone et du récepteur minéralocorticoïde dans le cœur, 

les vaisseaux, le tissu gras et le rein. Il aura des notions d’endocrinologie du système rénine-angiotensine-aldostérone, des connaissances 

concernant l’insuffisance cardiaque, notamment dans sa forme à fraction d’éjection préservée (ICFEp) et concernant le syndrome métabolique. 

Au plan pratique, les aptitudes suivantes sont requises : i) analyses fonctionnelle in vivo en échocardiographie et pléthysmographie, ii) mesures 

métaboliques in vivo de sensibilité au glucose et à l’insuline, iii) mesures in vivo et analyse des vaisseaux rétiniens en fond d’œil, iv) épreuve 

d’effort chez les souris sur tapis de course, v) suivi des animaux dans un protocole de longue durée (habilitation à l’expérimentation animale 

niveau 2), vi) prélèvements d’organes (cœur, rein, tissu adipeux), vii) immuno-histologie et analyse d’images.

Theoretically, the candidate will have knowledge about the functions of aldosterone and its mineralocorticoid receptor in heart, vessels, adipose 

tissue and kidney. He will have notions of endocrinology of the renin-angiotensin-aldosterone system, knowledge concerning heart failure, notably 

heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF) and concerning the metabolic syndrome.

In practice, the following skills are required: i) in vivo functional analyzes by echocardiography and plethysmography, ii) in vivo metabolic 

measurements of glucose and insulin sensitivity, iii) in vivo measurements and analysis fundus retinal vasculature, iv) measurement of exercise 

capacity in mice on treadmill, v) monitoring of animals in a long-term protocol (authorization for animal experimentation, level-2) vi) organ 

collection (heart, kidney, adipose tissue), vii) immuno-histology and image analysis.

Expérience et formation souhaitées / searched skills
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Le glucose est un substrat énergétique essentiel. Au cours du sepsis, les capacités d’utilisation sont limitées par l’insulino-résistance alors même 

que la dépense énergétique est majorée. A l’inverse, le lactate peut diffuser facilement dans les organes. Lors d’états de choc septique, des 

données expérimentales suggèrent un rôle essentiel du lactate dans le fonctionnement cardiovasculaire (Duburcq et al 2014). Il pourrait devenir 

un substrat énergétique important dans les pathologies inflammatoires sévères où la disponibilité énergétique glucidique peut faire défaut 

(insulino-résistance, altération de l’oxydation des acides gras libre, déficit en pyruvate deshydrogénase). Nous avons montré dans un modèle de 

sepsis murin qu’une administration de lactate améliorait la fonction cardiaque et la microcirculation (Besnier et al, Crit Care 2020). Les 

mécanismes responsables pourraient reposer sur : 1) intégration du lactate dans l’oxydation mitochondriale; 2) modulation de l’inflammation via 

le récepteur GRP81 spécifique du lactate 3) modulation de la voie VEGF. Nos données ne permettent pas de distinguer si les effets observés sont 

dus une action directe sur l’endothélium vasculaire et/ou secondaire via une action systémique. Les objectifs de ce projet dans notre modèle 

septique sont de caractériser les effets du lactate 1) sur la fonction mitochondriale: ratio ATP/ADP, chaine respiratoire 2) sur les voies de 

l’inflammation : rôle du récepteur GRP81 et 3) étudier les effets sur l’endothélium : perméabilité endothéliale in vitro (Cellules endothéliales 

microvasculaires humaines en culture) et vasoréactivité ex vivo par artériographie d’artères mésentériques. Des analyses immunohistochimiques, 

biochimiques et fonctionnelles permettront de mieux caractériser les effets du lactate dans notre modèle septique. Il est essentiel de comprendre 

les mécanismes d’action du lactate afin de le considérer comme un nouvel acteur thérapeutique de l’inflammation comme le sepsis. Ce projet 

permettra de mieux identifier les voies d’action du lactate de sodium afin de développer des stratégies thérapeutiques personnalisées au cours du 

sepsis.  

Glucose is the primary energy substrate. During sepsis, its capacity to be used is limited by insulin resistance even though the energy expenditure 

is increased.  Conversely, lactate can diffuse easily into the organs. During septic shock, experimental data suggest an essential role for lactate in 

cardiovascular function (Duburcq et al 2014). It could become an important energy substrate in severe inflammatory pathologies where 

carbohydrate energy availability may be lacking (insulin resistance, altered oxidation of free fatty acids, pyruvate dehydrogenase deficiency). We 

have shown in a mouse sepsis model that lactate administration improved cardiac function and microcirculation (Besnier et al, Crit Care 2020). The 

mechanisms responsible may be based on: 1) integration of lactate into mitochondrial oxidation; 2) modulation of inflammation via the lactate-

specific gpr81 receptor; 3) modulation of the VEGF pathway. Our data do not allow to distinguish whether the observed effects are due to a direct 

action on the vascular endothelium and/or secondary via a systemic action. The objectives of this project in our septic model are to characterize 

the effects of lactate 1) on mitochondrial function: ATP/ADP ratio, respiratory chain 2) on the pathways of inflammation: role of the gpr81 

receptor and 3) to study the effects on the endothelium: endothelial permeability in vitro (human microvascular endothelial cells in culture) and ex 

vivo vasoreactivity by arteriography of mesenteric arteries. Immunohistochemical, biochemical and functional analyses will allow a better 

characterization of the effects of lactate in our septic model. It is essential to understand the mechanisms of action of lactate in order to consider 

it as a new therapeutic actor in inflammation such as sepsis.  This project will allow to better identify the pathways of action of sodium lactate in 

order to develop personalized therapeutic strategies during sepsis. 

Lactate de Sodium au cours du sepsis : (LactMet-Heart) impact métabolique sur la dysfonction cardio-vasculaire 

Sodium Lactate during sepsis (LactMet-Heart) : metabolic impact on cardio-vascular dysfunction  

Expérience théorique : le/la candidat(e) devra avoir des fortes connaissances en physiologie intégrée, spécifiquement autour du système 

cardiovasculaire, de la biologie vasculaire, de l’inflammation et du sepsis. Il/elle pourra idéalement maîtriser des notions en culture cellulaire, 

biologie moléculaire et métabolisme. Expérience pratique : le candidat devra maitriser les techniques de chirurgie du petit animal, de culture 

cellulaire, de biologie cellulaire (immunohistochimie, western-blot, PCR) et de biologie moléculaire (extraction d’ARN et RTqPCR). La maitrise de 

technique d’imagerie in vivo (échocardiographie) et ex vivo (artériographie sur vaisseaux isolés) serait un plus

Theoretical knowledge: The candidate should have a strong knowledge of integrated physiology, specifically around the cardiovascular system, 

vascular biology, inflammation and sepsis. He/she will ideally be able to handle notions of cell culture, molecular biology and metabolism. Practical 

skills: The candidate will have to handle the techniques of small animal surgery, cell culture, cell biology (immunohistochemistry, western-blot) 

and molecular biology (RNA extraction and RTqPCR). Expertise of in vivo (echocardiography) and ex vivo (arteriography on isolated vessels) 

imaging techniques would be appreciated.

Expérience et formation souhaitées / searched skills
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Les rAAV représentent des vecteurs de thérapie génique sûrs, efficaces, et approuvés en clinique. L’identification de rAAV ciblant plus 

efficacement les cellules du microenvironnement tumoral serait associée à un fort potentiel translationnel. Le but de ce projet est de sélectionner 

de nouveaux rAAV sélectifs des cellules du microenvironnement tumoral dans l’objectif d’induire son remodelage et de favoriser les réponses 

immunitaires anti-tumorales. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un financement ANR-DFG obtenu en collaboration avec le Pr Büning. Notre 

partenaire est chargé de générer une large banque de variants rAAV présentant des modifications aléatoires dans une région particulière 

impliquée dans le tropisme des rAAV. La sélection successive in vivo, et le séquençage NGS, permettra d’identifier à partir de cette banque de 

nouveaux variants présentant un meilleur tropisme pour : les cellules tumorales, les cellules myéloïdes, les cellules endothéliales, ou les 

fibroblastes du microenvironnement tumoral. Ces variants seront utilisés pour générer de nouveaux rAAV plus sélectifs qui coderont pour : - la 

flagelline, un puissant adjuvant capable d’activer l’immunité innée et l'inflammasome; - l’un des inducteurs de mort cellulaire par pyroptose tel 

que la gasdermine D ou la gasdermine E; - un antigène tumoral, susceptible d’être ciblé par la réponse immunitaire. La transduction sélective des 

cellules de l’environnement tumoral, l’expression locale d’antigène tumoraux, d’adjuvants naturels, ou des inducteurs de mort cellulaire 

immunogénique, devraient conduire à une restructuration massive du microenvironnement tumoral connu pour constituer un facteur de 

résistance aux traitements. Cette stratégie devrait permettre l’émergence et l’amplification des réponses immunitaires anti-tumorales, 

notamment en réponse aux « anti-checkpoints » et offre le potentiel considérable d'augmenter l'immunogénicité des tumeurs « froides » qui 

représentent un défi clinique. 

rAAVs represent safe, effective, and clinically approved gene therapy vectors. The identification of rAAVs targeting efficiently cells from the tumor 

microenvironment would be associated with a high translational potential. The goal of this project is to select novel rAAV that selectively targets 

cells from the tumor microenvironment with the aim of inducing its restructuration/remodeling and to promote anti-tumor immune responses. 

This project is part of an ANR-DFG funded project obtained in collaboration with Pr Büning. Our partner will generate a large library of rAAV 

variants with random modifications in a specific region involved in rAAV tropism. Successive in vivo selection, and NGS sequencing, will allow the 

identification from the library of new variants presenting a better selectivity profile for: tumor cells, myeloid cells, endothelial cells, or fibroblasts 

of the tumor microenvironment. These variants will be used to generate novel, and more selective rAAV that will encode for : - flagellin, a potent 

adjuvant able to activate innate immunity and inflammasome :- one of the inducers of cell death by pyroptosis such as gasdermine D or 

gasdermine E; - a tumor antigen, which can be targeted by the immune response. Selective transduction of cells from the tumor environment, 

local expression of tumor antigens, of natural adjuvants, or inducers of immunogenic cell death, should lead to a significant modeling of the tumor 

microenvironment known to represent an important factor in resistance to treatment. This strategy should allow the emergence and amplification 

of anti-tumor immune responses, particularly in response to "anti-checkpoints", and offers the potential to increase the immunogenicity of "cold" 

tumors that still represent a major clinical challenge.

Développement et sélection de nouveau vecteurs rAAV ciblant les cellules du microenvironnement tumoral et leurs utilisations dans le 

contexte de stratégies anti-tumorales.

Development and selection of novel rAAV vectors targeting cells of the tumor microenvironment and their implementation in the context of 

anti-tumor strategies.

Le candidat devra : (1)	être titulaire d’un Master 2 d’Université ; (2)	 avoir réalisé un(des) stage(s) dans un(des) laboratoire(s) d’immunologie ou de 

biotherapies ; (3)	Avoir des connaissances théoriques en immunologie, onco-immunologie et dans le domaine de la thérapie génique par vecteur 

viraux recombinants; (4)	avoir des compétences techniques dans au moins une partie des methologies suivantes :-	Expérimentation animale et 

prélèvement d’organes -	Modèles de transfert de cellules tumorales et/ou de carcinogenèse expérimentale -	Utilisation des vecteurs rAAV in vivo -

	Analyse des réponses immunitaires par ELISA et/ou ELISpot -	Immunophénotypage des cellules immunitaires par cytométrie en flux -	Techniques de 

digestion enzymatique de la tumeur et d’analyse du microenvironnement tumoral -	Expérience en biologie moléculaire (qRT-PCR, clonage, 

génération de construction plasmidiques) -	Culture cellulaire de cellules tumorales et de cellules immunitaires.

The candidate should: (1) hold a University Master degree; (2) have followed one of several internship and trainings in immunology and/or 

biotherapy; (4) have fundamental knowledge in immunology, onco-immunology, and recombinant viral vectors gene therapy. (3) have a technical 

expertise in at least some of the following methodologies and technical approaches : - Animal experimentation and organ harvesting - Tumor cell 

transfer and/or experimental carcinogenesis models - Use of rAAV vectors in vivo - Analysis of immune responses by ELISA and/or ELISpot - 

Immunophenotyping of immune cells by flow cytometry - Enzymatic tumor digestion and tumor microenvironment analysis - Experience in 

molecular biology (qRT-PCR, cloning, generation of plasmid constructs) - Cell culture of tumor cells and immune cells.

Expérience et formation souhaitées / searched skills
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BOYER Olivier olivier.boyer@chu-rouen.fr 02 32 88 45 94
DROUOT Laurent laurent.drouot@univ-rouen.fr 02 34 14 85 50

Les myopathies nécrosantes auto-immunes (MNAI) sont des myopathies acquises graves caractérisées par une nécrose myocytaire et une 

inflammation d’intensité variable1. Elles sont associées à l'existence d'auto-anticorps (aAcs) dirigés contre la Signal Recognition Particle (SRP) ou la 

3-hydroxy-3-méthylglutaryl-coenzyme A réductase (HMGCR) dont nous avons récemment mis en évidence le rôle pathogène via l’activation du 

complément dans des modèles murins de transfert d’anticorps de patients2. In vitro, il a été également démontré que les aAcs inhibaient la fusion 

des myoblastes. Le traitement des MNAI repose sur les corticostéroïdes, les immunosuppresseurs et les immunoglobulines intraveineuses (IVIg) 

avec une efficacité inconstante. Le projet de thèse  a pour objectifs de : -	évaluer le rôle pathogène des autoanticorps anti-SRP et anti-HMGCR sur la 

régénération musculaire et le mécanisme d’action des IVIg; -	évaluer des thérapies ciblant le complément dans un modèle murin humanisé de 

myopathie nécrosante autoimmune. Des IgG seront purifiées de plasmaphérèses de patients (disponibles au laboratoire) ainsi que de surnageants 

d’hybridomes obtenus récemment. La nécrose/régénération musculaire sera induite par injection i.m. de cardiotoxine sous analgésique. L’effet 

délétère de l’injection des aAc (anti-SRP+ ou anti-HMGCR+) et l’effet bénéfique des IVIg sur la nécrose/régénération seront quantifiés (force 

musculaire, histologie, immunohistologie, Western blot, qRT-PCR…). L’effet thérapeutique d’inhibiteurs du complément (Eculizumab + 1 molécule 

en développement) sera évalué après transfert d’IgG de patients + complément humain chez des souris déficientes en complément. Des résultats 

préliminaires très encourageants ont été obtenus. Ce programme est financé par deux contrats de recherche (obtenus). Il pourrait déboucher sur 

des thérapies innovantes des MNAI susceptibles d’application clinique à court terme.

Immune-mediated necrotizing myopathies (IMNM) are severe acquired myopathies characterized by myocyte necrosis and variable levels of 

inflammation1. IMNM are associated with autoantibodies (aAbs) directed against Signal Recognition Particle (SRP) or 3-hydroxy-3-methylglutaryl-

coenzyme A reductase (HMGCR) of which we recently demonstrated the pathogenic role through complement activation in a murine model of 

antibody transfer from patients2. In vitro, it has also been shown that aAbs impair myoblast fusion. Current treatments are based on 

corticosteroids, immunosuppressants or intravenous immunoglobulin (IVIg) with inconstant efficacy. The objectives of the project are to : - 

evaluate the pathogenic role of anti-SRP and anti-HMGCR autoantibodies in muscle regeneration and the mechanism of action of IVIg; - evaluate 

complement-targeting therapies in a humanized mouse model of immune-mediated necrotizing myopathy. IgG will be purified from patients’ 

plasmapheresis (available in the lab) and supernatants of recently  obtained hybridomas. Muscle necrosis/regeneration will be induced par i.m. 

injection of cardiotoxin under analgesia. The deleterious effects of aAb (anti-SRP or anti-HMGCR) and the beneficial effects of IVIg on 

necrosis/regeneration will be quantified (muscle force, histology, immunohistology, Western blot, RT-qPCR….). The therapeutic effect of 

complement-targeting therapies (Eculizumab + 1 other molecule under development) will be assessed after transfer of patient’s IgG + human 

complement to complement-deficient mice. Preliminary results are very encouraging. This program will be funded by two research grants 

(obtained). It could lead to innovative therapies of IMNM in the short term. 

Références:

1Allenbach Y, Benveniste O, Stenzel W and  Boyer O. Nat Rev Rheumatol. 2020;16(12):689-701.

2Bergua C, Chiavelli H, …  Drouot L and Boyer O. Ann Rheum Dis. 2019;78(1):131-139.

Autoanticorps et complément dans les myopathies nécrosantes auto-immunes: physiopathologie et développement préclinique de nouvelles 

thérapeutiques

Autoantibodies and complement in immune-mediated necrotizing myopathies : pathophysiology and preclinical development of new 

therapies.

Le candidat devra : (1)	être titulaire d’un Master 2 d’Université ; (2)	 avoir réalisé un(des) stage(s) dans un(des) laboratoire(s) d’immunologie ;  

(3)	être familier avec les techniques de biologie moléculaire, cellulaire et histologie: extraction d’acides nucléiques, clonage, PCR, qPCR, purification 

de protéines, ELISA, immunohistologie, immunofluorescence... (4)	avoir des connaissances en immunologie dans les domaines de l'autoimmunité 

et de l’immunothérapie. Une priorité sera donnée aux candidats ayant déjà une formation à la manipulation de souris.

The candidate should:  (1) hold a University Master degree; (2) have laboratory trainings in immunology; (3) be familiar with techniques in 

molecular and cellular biology and histology:  nucleic acid extraction, cloning, PCR, qPCR, protein purification, ELISA, immunohistology, 

immunofluorescence,… (4) have knowledge in immunology, in particular in the fields of autoimmunity and immunotherapy. A priority will be given 

to applicants with previous mouse handling training.

Expérience et formation souhaitées / searched skills
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Un nombre important de maladies neurologiques et psychiatriques sont liées au dysfonctionnement des récepteurs NMDA. La schizophrénie et les 

troubles du spectre autistique (TSA) sont associés soit à la présence d'auto-anticorps NMDAR et / ou à des variants de sa sous-unité régulatrice 

GluN2B. Dans une étude en cours de publication, nous avons observé que les souris déficientes en tPA présentaient des comportements de type 

autistiques, associé à des niveaux réduits d'ARNm du récepteur MET. L’hypothèse est que le tPA neuronal, libéré en post-synaptique va moduler la 

signalisation NMDAR, impliquant le récepteur MET et ainsi contrôler la libération pré-synaptique de neurotransmetteurs. 1/ Mise en place de 

cultures de neurones en microfluidique à trois chambres, permettant d’étudier en détail le traffic vésiculaire du tPA d’une part et la libération de 

neurotransmetteurs d’autres part. Le tPA sera suivi grâce à une transfection d’une construction de type psyn-Halo-tPA-SEP (PHluorin) pour suivre 

l’exocytose du tPA. La libération du glutamate, sera suivie après transfection d’une construction de type psyn-vGlut-SEP. Avec ce système, nous 

pourrons différencier les transports vésiculaires dendritiques et axonaux, les flux antérogrades des flux retrogrades. 2/ Les aspects mécanistiques 

seront étudiés à partir du modèle décrit en 1, en utilisant soit des cultures de neurones « sauvages », de neurones tPA « null », de neurones GluN1 

NMDAR « null », ou des neurones correspondants tPA flox et GluN1 flox, permettant des délétions conditionnelles. Pour les aspects 

mécanistiques, nous disposons de l’ensemble de la pharmacopée des agonistes et antagonistes de récepteurs NMDA, en lien avec les fonctions du 

tPA. Nous espérons ainsi mettre en évidence les mécanismes par lesquels le tPA synaptique neuronal contrôle la signalisation NMDAR et MET, en 

lien avec ses fonctions physiopathologiques dans le contexte des maladies neurovasculaires (ex AVC) et des troubles de type autistiques.

A significant number of neurological and psychiatric illnesses are linked to dysfunction of NMDA receptors. Schizophrenia and autism spectrum 

disorder (ASD) are associated with either the presence of NMDAR autoantibodies and / or variants of its regulatory subunit GluN2B. In a currently 

published study, we observed that tPA-deficient mice exhibited autistic-like behaviors, associated with reduced levels of MET receptor mRNA. The 

hypothesis is that the neuronal tPA, released postsynaptically, will modulate NMDAR signaling, involving the MET receptor and thus control the 

presynaptic release of neurotransmitters. 1 / Placement of cultures of neurons in three-chamber microfluidics, making possible to study in detail 

the vesicular traffic of tPA on the one hand and the release of neurotransmitters on the other hand. tPA will be monitored by transfection of a 

psyn-Halo-tPA-SEP construct (PHluorin) to monitor the exocytosis of tPA. The release of glutamate will be followed after transfection of a 

construct of the psyn-vGlut-SEP type. With this system, we will be able to differentiate between dendritic and axonal vesicular transport, 

anterograde flows from retrograde flows. 2 / The mechanistic aspects will be studied from the model described in 1, using either cultures of “wild” 

neurons, of “null” tPA neurons, of “null” GluN1 NMDAR neurons, or of the corresponding tPA flox and GluN1 flox neurons , allowing conditional 

deletions. For the mechanistic aspects, we have the entire pharmacopoeia of NMDA receptor agonists and antagonists, related to the functions of 

tPA. We thus hope to demonstrate the mechanisms by which neuronal synaptic tPA controls NMDAR and MET signaling, in connection with its 

physiopathological functions in the context of neurovascular diseases (eg stroke) and autistic-type disorders.

Signalisation neuronale tPA, récepteurs NMDA et MET

tPA-, NMDAR- and MET-dependant neuronal signaling

Le candidat doit avoir une formation de base en biologie moléculaire, cellulaire et une connaissance des neurosciences (master II). Il doit montrer 

un intérêt pour le travail en microscopie cellulaire. 

The candidate must have a basic training in molecular and cellular biology and a knowledge of neurosciences (master II). He must show an interest 

in working in cell microscopy.

Expérience et formation souhaitées / searched skills
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Des travaux récents du laboratoire ont établi que le tPA est exprimé transitoirement par des oligodendrocytes (OLs) dans la moelle épinière de 

souris. Le pic d’expression du tPA coïncide avec le pic de myélinisation active (constitution de la gaine de myéline) rapporté autour du 15ème jour 

post-natal (P15) chez la souris. De plus, une étude ultrastucturale (en microscopie électronique) réalisée à P15 a montré un défaut de compaction 

de la myéline chez les souris déficientes en tPA (tPA-/-) par rapport aux souris sauvages. Ces résultats suggèrent donc un rôle majeur et transitoire 

du tPA lors de la myélinisation centrale (publication en préparation). Dans ce projet de thèse, nous poursuivrons ces recherches afin de 

comprendre pourquoi et comment le tPA intervient lors de la constitution de la gaine de myéline. Parallèlement, nous étudierons la distribution du 

tPA dans un autre type de cellules myélinisantes : les cellules de Schwann (CS). En effet, contrairement aux OLs, les données de la littérature ne 

sont pas univoques quant à l’expression de tPA dans les CS. De plus, les processus de myélinisation centraux et périphériques diffèrent en terme 

de cellules et par certains mécanismes moléculaires ; il est donc important d’établir si le tPA joue un rôle comparable dans les OLs et les CS. Enfin, 

dans la mesure ou des différences interspécifiques ont été rapportées concernant la distribution cellulaire du tPA au sein du parenchyme cérébral 

; cette étude sera réalisée dans trois espèces de mammifères (humain, rat et souris). En résumé, ce projet de thèse concerne :  1) L’étude de 

l’implication cellulaire et moléculaire du tPA lors de la phase active de myélinisation réalisée par les OLs. 2) La comparaison de l’expression et/ou 

des rôles du tPA dans les OLs et les différents types de CS. 3) L’étude du tPA dans différentes espèces (humain, rat et souris) afin d’élargir, à 

d’autres mammifères, l’importance de cette protéine dans les processus de myélinisation. 

Recent work in our laboratory has established that tPA is transiently expressed by oligodendrocytes (OLs) in the spinal cord of mice. The peak of 

tPA expression coincides with the peak of active myelination (constitution of the myelin sheath) reported around post-natal day 15 (P15) in mice. 

In addition, an ultrastuctural (electron microscopy) study performed at P15 showed a defect in myelin compaction in tPA-deficient mice (tPA-/-) 

compared to wild mice. These results therefore suggest a major and transient role of tPA during central myelination (publication in preparation). 

In this PhD project, we will continue this research in order to understand why and how tPA expressed by oligodendrocytes is involved in the 

formation of the myelin sheath. In parallel, we will study the distribution of tPA in another type of myelinating cells: Schwann cells (SC). Indeed, 

contrary to OLs, the data in the literature are not unequivocal about the expression of tPA in the different types of SCs. Moreover, central and 

peripheral myelination processes differ from a cellular and molecular point of view; it is therefore important to establish whether tPA could play a 

comparable role in OLs and SCs. Finally, given that interspecies differences have been reported regarding the cellular distribution of tPA within the 

brain parenchyma, this study will be performed in three different mammalian species (human, rat and mouse). In summary, this thesis project 

concerns:  1) The study of the cellular and molecular involvement of tPA during the active phase of myelination by OLs. 2) Comparison of the 

expression and/or roles of tPA in OLs and different types of CS. 3) The study of tPA in different mammalian species (human, rat and mouse) in 

order to extend the importance of this protein in myelination processes.

Etudes de l’activateur tissulaire du plasminogène (tPA) dans le cadre de la myélinisation centrale (Oligodendrocytaire) et périphérique 

(Schwannienne).

Studies of tissue-type plasminogen activator (tPA) in the context of central (Oligodendrocytes) and peripheral (Schwann cells) myelination

 Le candidat doit maitriser les processus de myélinisation centraux et périphériques, connaitre la biologie des cellules gliales et doit avoir des 

capacités techniques et théoriques concernant la culture cellulaire, l’immunohistologie et l’immunocytologie, l’hybridation in situ, la physiologie et 

la biologie moléculaire.

The candidate must show theorical and technical expertise on myelination processes in the central and peripheral nervous system, be familiar with 

the biology of glial cells and show validated skills on cell culture, immunohistology, in situ hybridization, physiology and molecular biology.

Expérience et formation souhaitées / searched skills
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Des données récentes indiquent que la suralimentation provoque un stress chronique du réticulum endoplasmique (RE) dans l'hypothalamus, 

induisant une insulino- et une leptino-résistance, et par conséquent une prise de poids. Le stress du RE est associé à une maturation et une 

identifié une nouvelle thiorédoxine appelée Sélénoprotéine T (SELENOT) qui régule la maturation de la POMC et la sécrétion hormonale dans les 

cellules corticotropes. La SELENOT est localisée dans le RE et l’invalidation globale de son gène est létale chez la souris. Nous avons montré que la 

suppression de la SELENOT dans des neurones à POMC provoque un stress du RE, conduisant à une accumulation de la POMC et une altération de 

l'hypothalamus, ce qui suggère que cette sélénoprotéine joue un rôle clé dans l'homéostasie hypothalamique et dans la fonction des neurones à 

POMC. Afin de proposer la SELENOT en tant que cible thérapeutique dans l'obésité et les comorbidités associées, nous avons développé un 

peptide mimétique de 10 acides aminés contenant son site actif, dénommé PSELT. Lorsqu'il est administré par voie ip à des souris nourries avec un 

régime riche en graisses, le PSELT a permis de prévenir les altérations métaboliques, y compris la prise de poids. Ce résultat fort intéressant justifie 

l'exploration approfondie des effets du PSELT et l’évaluation de son potentiel thérapeutique dans des modèles d'obésité. En particulier, nous 

aimerions répondre aux questions suivantes: 1. Quel est le profil d'expression de la SELENOT et quels sont les facteurs qui régissent l'expression de 

la SELENOT dans l'hypothalamus? 2. Quels sont les effets métaboliques de l'administration du PSELT? 3. Quels sont les mécanismes d'action du 

PSELT? 

Increasing evidence indicates that overnutrition causes chronic ER stress in the hypothalamus, inducing insulin and leptin resistance, and 

metabolic diseases and type-2 diabetes. Interestingly, we have recently identified a new thioredoxin-like protein named Selenoprotein T 

(SELENOT) which regulates POMC maturation and hormone secretion in corticotrope cells. SELENOT localizes to the ER and its global gene 

disruption is embryonic-lethal in mice. We have shown that down-regulation of SELENOT in hypothalamic POMC cells provokes ER stress, leading 

gene expression in the hypothalamus, suggesting that this essential selenoprotein plays a key function in hypothalamic ER homeostasis and in 

POMC neuron function. In order to propose SELENOT as a therapeutic target in obesity and associated comorbidities, we have developed a 

SELENOT-mimetic peptide of 10 amino acids containing its active site, which was named PSELT. When administered intraperitoneally to mice fed a 

high fat diet, PSELT proved to be highly effective in reducing metabolic alterations, including weight gain. This result is intriguing enough to justify 

the in-depth exploration of the PSELT effects at the organismic and cellular levels, and to evaluate the therapeutic potential of PSELT in models of 

obesity associated with metabolic disturbances. In particular, we would like to address the following questions: 1. What is the expression profile of 

SELENOT and what are the factors that govern SELENOT expression in the hypothalamus? 2. What are the metabolic effects of PSELT 

administration? 3. What are the mechanisms of action of PSELT? 

Effets neuroendocriniens du peptide PSELT dans l’obésité et ses comorbidités

Neuroendocrine effects of PSELT peptide in obesity and comorbidities

Le candidat devra posséder de solides compétences en neuroendocrinologie, en physiologie et en biologie cellulaire. D’un point de vue technique, 

il devra présenter une expérience en expérimentation animale, en imagerie cellulaire (immunohistochimie et microscopie confocale) et en culture 

cellulaire.

The candidate should have strong competences in Neuroendocrinology, physiology and cell biology. Technically, training in animal use and care, 

cell imaging (immunohistochemistry and confocal imaging), and cell culture is mandatory.  

Expérience et formation souhaitées / searched skills
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En France, 900 enfants/an nés très grands prématurés développent une paralysie cérébrale (PC), atteinte développementale sévère associée 

à des lésions cérébrales préférentielles de la substance blanche. L’administration anténatale de Sulfate de magnésium (MgSO4), seul 

traitement recommandé, ne réduit que de 32% le risque de PC [1]. Nous avons validé un modèle murin de PC (hypoxie-ischémie (HI) 

périnatale) et observé une prévention partielle par le MgSO4 des déficits induits par l'HI [2]. L’association (« Cocktail ») d’un inhibiteur 

d’histone déacétylase, le 4-Phényl Butyrate, déjà prescrit en pédiatrie néonatale (mais pas dans un but de neuroprotection) avec le MgSO4, 

induit un effet préventif supérieur à celui du MgSO4 seul (Legouez et al., en cours). D’une part, les butyrates favorisent la différenciation des 

oligodendrocytes (OL) immatures en OL matures myélinisants [3] et l’angiogenèse [4]. D’autre part, le Mg2+ bloque physiologiquement les 

récepteurs NMDA et notamment ceux exprimés par les microvaisseaux cérébraux en période néonatale, réseau qui permet l’intégration 

corticale des OL [5]. Le « Cocktail » aurait un effet neuroprotecteur accru notamment en favorisant la myélogenèse et l’angiogenèse. 

L’objectif de ce projet est de comparer les impacts du MgSO4 et du « Cocktail » dans un contexte neurodéveloppemental et lésionnel sur : - 

l’intégration et la fonctionnalité des différentes sous-populations d’OL à court et long termes par cytométrie de flux, immunoprécipitation de 

la chromatine et microscopie confocale ; - l’angiogenèse corticale et la contribution du récepteur NMDA endothélial via des souris VE-

cadhérine-Cre X Grin1flox. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche translationnelle sur le handicap néonatal associant 

le service de Pédiatrie Néonatale du CHU de Rouen, programme qui bénéficie du soutien de la Fondation Paralysie Cérébrale et s’inscrit 

également dans le cadre d’un RIN 3R.

In France, 900 extremely preterm newborns per year develop a cerebral palsy (CP), an extremely severe developmental alteration, mainly 

associated with cerebral white matter lesions. The antenatal administration of Magnesium sulphate (MgSO4), unique treatment with proven 

benefit, only reduces by 32% the risk of PC [1]. We validated a murine model of PC (perinatal hypoxia-ischemia (HI)) and observed that 

MgSO4 partially prevented HI-induced deficits [2]. The association (« Cocktail ») of a histone deacetylase inhibitor, 4-Phenyl Butyrate, 

already prescribed in paediatric medicine (not for neuroprotection), with MgSO4, induces a better preventive effect than MgSO4 alone 

(Legouez et al., study in process). In one hand, butyrates favour both the differentiation of immature oligodendrocytes (OL) to myelinating 

mature OL [3] and angiogenesis [4]. On the other hand, Mg2+ blocks NMDA receptors including those expressed by brain microvessels 

during the neonatal period, a network which allows OL cortical integration [5]. The “Cocktail” would have a stronger neuroprotective effect 

notably by favouring myelination and vascularisation. The objectives of the project are to compare the impacts of MgSO4 with those of the 

“Cocktail” in a neurodevelopmental and in a lesional context on : - the integration and the functionality of the different OL subtypes at short 

and long terms by flow cytometry, chromatin immunoprecipitation and confocal microscopy; - the cortical angiogenesis and on the 

contribution of the endothelial NMDA receptor via VE-cadherine-Cre X Grin1flox mice. This project is part of a translational research program 

on neonatal disabilities involving the department of Neonatal Paediatrics of Rouen CHU, program which benefits from the funding of the 

Fondation Paralysie Cérébrale and is also part of a RIN 3R.

[1] Doyle et al., 2009; Cochrane Database of Systematic Reviews, (1):CD004661.

[2] Daher et al., 2018; Neurobiology of Disease, 120, 151–164.

[3] Huang et al., 2018; Brain Research, 1688, 33–46.

[4] Fessler et al., 2013; Current Pharmaceutical Design, 19(28), 5105–5120.

[5] Tsaï et al., 2016; Science, 351(6271), 379–384.

Renforcement de la neuroprotection induite par le sulfate de magnésium dans un modèle murin de paralysie cérébrale, par ajout d’un 

inhibiteur d’histone déacétylase

Reinforcement of magnesium sulphate-induced neuroprotection in a murine model of cerebral palsy, by addition of a histone deacetylase 

inhibitor.

Le (la) candidat(e) doit être titulaire d’un M2 Neurosciences et avoir suivi une formation à l’Expérimentation animale de niveau II. Des 

connaissances théoriques et/ou pratiques en biologie moléculaire, histologie, immunohistochimie, microscopie à fluorescence, 

comportement animal et en traitement statistique des résultats sont requises. Le (la) candidat(e) devra travailler tout aussi bien en équipe 

que de façon autonome et avoir une aisance en anglais. Compétences souhaitées et appréciées : Des connaissances des approches 

neurochimiques seraient souhaitées. Des acquis concernant le développement cérébral seraient appréciés, de même qu’une expérience 

dans la manipulation des rongeurs nouveau-nés. 

The applicant must have completed a Master 2 in the field of Neurosciences and have received the trainee Level 2 animal experimentation. 

Theoretical and/or practical knowledge in molecular biology, histology, immunohistochemistry, fluorescent microscopy, animal behaviour 

and in statistical treatment of the data are required. The applicant will have to work within the team as well as in an autonomous way, and 

should be fluent in English. Valued skills : Knowledge in the field of neurochemistry would be desired. A background on cerebral 

development would be appreciated, as well as an initiation to experimental studies in newborn rodents.

Expérience et formation souhaitées / searched skills
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Les systèmes de neurotransmetteurs (sérotonine, dopamine, noradrénaline) sont hautement conservés dans le règne animal [1, 2]. Par 

conséquent, certains composés neurotoxiques (produits pharmaceutiques, organophosphorés) peuvent interagir avec les mêmes cibles chez 

les invertébrés comme chez les vertébrés. Notamment le système sérotoninergique présente une forte homologie pour les enzymes de la 

biosynthèse de la sérotonine, ses transporteurs et ses récepteurs métabotropiques [3,4]. Ceci n’exclut pas le fait qu’il existe aussi des 

divergences entre les systèmes monoaminergiques des vertébrés et des invertébrés, comme par exemple pour la signalisation adrénergique 

[5]. La libération des neurohormones constitue une interface entre ces systèmes monoaminergiques et certaines hormones 

neuropeptidiques d’invertébrés, suggérant qu’une modulation de ces systèmes puisse induire des perturbations endocriniennes encore peu 

étudiées chez ces espèces. Afin d’estimer le risque émanant des polluants environnementaux à interférer avec la neurotransmission 

monoaminergique et à perturber la signalisation neurohormonale chez les invertébrés, il est nécessaire de mieux comprendre les systèmes 

de neurotransmission. L’étude portera sur deux espèces d’invertébrés, la seiche, Sepia officinalis, et le crabe, Carcinus maeans, permettant 

une approche comparative de la régulation neurohormonale. Ce projet de thèse vise à établir comment les polluants neuromodulateurs 

affectent la recapture des amines biogènes, leur liaison à certains récepteurs et les niveaux globaux de neurotransmetteurs ainsi que les 

effets qui en résultent sur la neurotransmission. La thèse contribuera au projet " Réduction à la source de la pollution par les perturbateurs 

endocriniens : mise à disposition d'outils innovants " (RedPol) soutenu par le programme européen INTERREG VA France (Manche) 

Angleterre.

Neurotransmitter systems in animals are highly conserved [1]. Dopaminergic and serotonergic control dates back to basic metazoans more 

than 600 million years ago, before the divergence of protostomes and deuterostomes [2]. This enables neurotoxic compounds 

(pharmaceuticals, organophosphates, etc.) to affect the same targets in invertebrates as in vertebrates. In particular, the serotoninergic 

system is highly conserved [3] showing strong homology for enzymes of serotonin biosynthesis, serotonin transporters and G-protein 

coupled serotonin receptors [4]. At the same time, there are also discrepancies between vertebrates and invertebrates in adrenergic 

signalling [5]. The neuroendocrine release of peptide hormones from the central nervous system provides an interface between these 

systems and endocrine disruption in invertebrates, which strongly rely on neurohormonal regulation, scarcely investigated to date.

This thesis aims at establish how neuromodulating pollutants affect the reuptake of biogenic amines, their binding to certain receptors and 

the overall neurotransmitter levels as well as the resulting effects on neurotransmission in the cephalopod Sepia officinalis and 

neurohormonal regulation in the decapod crustacean Carcinus maeans.

The results of the thesis will contribute to the project "Reduction of endocrine disruptor pollution at source: provision of innovative tools" 

(RedPol) supported by the European program INTERREG VA France (Channel) England started which, brings together companies and 

universities from Normandy (Caen and Le Havre) and England (Portsmouth, Chichester and Brighton) in order to propose and implement 

functional tools to assess the impact of endocrine disruptors.

[1] Blenau W, Baumann A, 2001. Molecular and pharmalogical properties of insect bigenic amine receptors : lessos from Drosophila melanogaster and Apis mellifera. Arch. 

Insect. Biochem. Physiol. 48, 13-38 [2] Caveney S, Cladman W, Verellen L, Donly C, 2006. Ancestry of neuronal monoamine transporters in the Metazoa. J. Exp. Biol. 209, 

4858-4868 [3] Hay-Schmidt A, 2000. The evolution of the serotonergic nervous system. Proc. Biol. Sci. 267, 1071-1079 [4] Curran KP, Chalasani SH, 2012. Serotonin circuits 

and anxiety: what can invertebrates teach us? Invert. Neurosci. 12, 81-92  [5] Fuchs S, Rende E, Crisanti A, Nolan T, 2014. Disruption of aminergic signalling reveals novel 

compounds with distinct inhibitory effects on mosquito reproduction, locomotor function and survival. Sci. Rep. 4:5526

Les systèmes de neurotransmetteurs chez les invertébrés et perturbation potentielle par les polluants environnementaux

Invertebrate neurotransmitter systems and potential perturbation by environmental pollutants

Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme ou d'une maîtrise en biologie ou d'un diplôme équivalent. Des connaissances en 

physiologie et en écologie des invertébrés marins sont un prérequis. Des compétences en neurobiologie ou neuroendocrinologie des 

mollusques et/ou crustacés seront fortement appréciées. La mobilité est requise car le candidat effectuera des travaux de terrain et mènera 

des expériences à Caen et au Havre.             

Candidates must hold a diploma/master degree in biology or equivalent. Knowledge of physiology and ecology of marine invertebrates are a 

prerequisite. Competences in neurobiology or neuroendocrinology of molluscs and/or crustaceans will be highly appreciated. Mobility is 

required as the candidate will carry out fieldwork and conduct experiments at Caen and Le Havre.
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