
Unité Aliments Bioprocédés Toxicologie Environnements (ABTE) 

Evaluation des effets toxiques des phtalates lors du port du masque de protection : approche 
analytique et étude de la réponse biologique sur des cellules pulmonaires et endothéliales 

Evaluation of phthalates induced-toxic effects during single-use facemasks wearing: analytical 
approach and study on endothelial and pulmonary cells 

Unité de recherche / Research Unit UR 4651 Université de ROUEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 
 

  
En Français : Depuis la pandémie liée au COVID-19, de nombreuses études portant sur la pollution 
environnementale soulignent une préoccupation émergente liée à la présence de microplastiques. 
L’utilisation massive de masques de protection contre le COVID-19 dans le monde entier conduit à 
une consommation mensuelle d’environ 129 milliards de masques. Les masques étant généralement 
composés de polymères, de nombreux additifs tels que les phtalates sont présents dans leur 
composition. Les phtalates n’étant pas liés chimiquement aux matériaux, ils peuvent donc être émis 
dans l’air inhalé ou être relargués par contact cutané lors du port du masque. Après inhalation, les 
phtalates peuvent exercer des effets sur les cellules de l’appareil respiratoire ou passer la barrière 
pulmonaire et se retrouver dans la circulation sanguine, au contact de cellules endothéliales. Bien 
que le risque sanitaire lié à l’inhalation de microplastiques soit un problème mineur comparé à la 
crise sanitaire actuelle, l’exposition humaine augmente alors que les effets associés à l’inhalation de 
phtalates sont méconnus. Par conséquent, l’objectif de ce projet est de développer une approche 
analytique pour la quantification des phtalates présents dans les masques de protection et d’évaluer 
leur toxicité par une approche in vitro sur des cellules pulmonaires et des cellules endothéliales. Le 
programme de thèse portera sur 1/l’identification et la quantification des phtalates présents dans 
des masques de protection de diverses origines à l’aide de techniques analytiques. 2/L’exploration 
des mécanismes d’action impliqués dans la toxicité cellulaire de phtalates sur un modèle de cellules 
pulmonaires et un modèle de cellules endothéliales : stress oxydant, inflammation, métabolisme 
énergétique. L’ensemble de ce travail apportera des informations nouvelles sur le contenu en 
plastifiants de différents masques proposés sur le marché et sur leur toxicité. 
 
En Anglais : Since the COVID-19 pandemic, numerous studies on environmental pollution have 
highlighted an emerging concern about the presence of microplastics. The massive use of single-use 
face masks worldwide leads to a monthly consumption of 129 billion masks approximately. Masks 
are generally composed of polymers, so many additives such as phthalates are present in their 
composition. Because phthalates are not chemically bound to materials, they can be emitted into 
inhaled air or released by skin contact while wearing a mask. After inhalation, phthalates can affect 
respiratory cells or pass through the lung barrier and end up in the bloodstream, in contact with 
endothelial cells. Although the health risk of inhaling microplastics is a minor problem compared to 
the current health crisis, human exposure is increasing while the effects associated with inhaling 
phthalates are not well understood. Therefore, the objective of this project is to develop an 
analytical approach for the quantification of phthalates in protective masks and to evaluate their 
toxicity through an in vitro approach on lung cells and endothelial cells. This project will focus on the 
identification and quantification of phthalates present in protective masks of various origins, using 
analytical techniques. It will be complemented by an exploration of the biological mechanisms 
involved in the cellular toxicity of phthalates in a lung cell model and an endothelial cell model in 
culture. All this work will provide new information on the plasticizer content of various masks 
present on the market and on their toxicity 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 



En Français : 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 et posséder des 
compétences techniques en chromatographie, culture cellulaire et/ou analyses biochimiques et 
moléculaires. 
 
En Anglais : 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 
 

Contacts    

Christelle MONTEIL christelle.monteil@univ-rouen.fr 02 35 14 84 75 

Thiphaine ROGEZ-FLORENT tiphaine.rogez@univ-rouen.fr 02 35 14 85 68 
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ABTE UR 4651 – Equipe MALIM 

Secundilactobacillus collinoides au sein du microbiome cidricole : comprendre et prévenir 
l’apparition de la piqûre acroléique dans les produits cidricoles. 

Secundilactobacillus collinoides within the cider microbiome: understanding and preventing the 
appearance of acrolein spoilage in cider products. 

Unité de recherche / Research Unit UR 4651 Université de CAEN 

Sujet de thèse / Thesis subject  
  

En Français : 
Comprendre les mécanismes de production d'acroléine demeure une problématique majeure pour la 
filière cidricole. Le glycérol produit par les levures peut être dégradé par des bactéries lactiques 
entraînant un défaut organoleptique nommé piqûre acroléique. Cette piqûre est associée à la 
présence d'une bactérie lactique, Secundilactobacillus collinoides, qui convertit le glycérol en 3-
hydroxypropionaldéhyde, précurseur transformé ultérieurement en acroléine en conditions de pH 
acide et/ou de température élevée. Nos travaux antérieurs ont montré l’existence de sous-
populations de S. collonoides qui diffèrent par la structure (type I /type II) des opérons pdu codant 
pour l’enzyme glycérol deshydratase et par leur aptitude à métaboliser le glycérol. Mieux évaluer la 
place de S. collinoides dans le microbiome cidricole (interactions avec les autres bactéries et levures, 
conditions de croissance et de production de 3-HPA) est un enjeu pour détecter rapidement 
l’apparition d’une piqûre acroléique. Trois volets indépendants seront mis en œuvre afin de faire le 
lien entre S. collinoides en conditions réelles et dans des modèles de laboratoire. Nos travaux 
viseront à suivre par RNA-seq les dynamiques de sous-populations de S. collinoides au sein de cidres 
(volet 1), étudier la régulation de l’expression de l’opéron pdu de S. collinoides seul ou en interaction 
(volet 2) et évaluer le risque de piqûre acroléique via la mesure de l’expression par qRT-PCR du gène 
pduC (volet 3). Les recherches menées apporteront des résultats nouveaux sur cette problématique 
tout en s’appuyant sur des expertises et modèles microbiens existant du laboratoire (analyse de 
données métagénomiques, modèle d’interactions microbiennes sur puce microfluidique). Ce projet 
scientifique répondra aux enjeux actuels de la filière cidricole sur l’amélioration de la qualité des 
produits cidricoles en dégageant des leviers technologiques applicables chez les producteurs pour 
maîtriser la piqure acroléique.  
 
En Anglais : 
Understanding the mechanisms of acrolein production remains a major problem for the cider 
industry. The glycerol produced by yeasts can be degraded by lactic acid bacteria resulting in an 
organoleptic defect called "piqûre acroléique". This alteration is associated with the presence of a 
lactic acid bacterium, Secundilactobacillus collinoides, which converts glycerol into 3-
hydroxypropionaldehyde, a precursor subsequently transformed into acrolein under conditions of 
acidic pH and/or high temperature. Our previous work has shown the existence of subpopulations of 
S. collonoides that differ in the structure (type I / type II) of the pdu operons coding for the enzyme 
glycerol dehydratase and in their ability to metabolize glycerol. Better assessing the place of S. 
collinoides in the cider microbiome (interactions with other bacteria and yeasts, growth conditions 
and 3-HPA production) is a challenge for rapidly detecting the appearance of an acroleic production. 
Three independent components will be implemented in order to make the link between S. collinoides 
in real conditions and in laboratory models. Our work will aim to follow by RNA-seq the dynamics of 
subpopulations of S. collinoides within ciders (part 1), study the regulation of the expression of the 
pdu operon of S. collinoides alone or in interaction (part 2) and assess the risk of "piqûre acroléique" 
by measuring the expression by qRT-PCR of the pduC gene (part 3). The research carried out will 
bring new results on this issue relying on existing laboratory expertise and microbial models (analysis 
of metagenomic data, model of microbial interactions on a microfluidic chip). This scientific project 



will respond to the current challenges of the cider industry on improving the quality of cider products 
by releasing technological levers applicable to producers to control acrolein alteration. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
En Français : 
Nous recherchons un(e) étudiant(e) titulaire d’un Master en microbiologie ayant déjà travaillé sur 
des projets d’écologie microbienne et/ou d’interactions microbiennes. Une expérience en analyse de 
données en métagénomique sera appréciée. 
En Anglais : 
We are looking for a student with a Master's degree in microbiology who has already worked on 
projects in microbial ecology and/or microbial interactions. Experience in metagenomic data analysis 
will be appreciated. 

Contacts 

   

Jean-Marie LAPLACE jean-marie.laplace@unicaen.fr 02 31 56 71 15 / 02 31 56 50 38 

Marina CRETENET marina.cretenet@unicaen.fr  02 31 56 57 85 
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Aliments Bioprocédés Toxicologie Environnement (ABTE) 

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) 

Unité de recherche / Research Unit UR 4651 Université de CAEN 

Sujet de thèse / Thesis subject  
  

En Français : 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. 
 
En Anglais: 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. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
En Français : 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. 
 
En Anglais : 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. 

Contacts 
 

  

Nathalie DESMASURES nathalie.desmasures@unicaen.fr 02 31 56 55 22 

Margot Schlusselhuber margot.schlusselhuber@unicaen.fr  02 31 56 57 82 
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Nutrition, Inflammation et Axe Microbiote-Intestin-Cerveau 

Modulation de la SUMOylation et de l’inflammation intestinale par le microbiote 

Modulation of intestinal SUMOylation and inflammation by the microbiota 

Unité de recherche / Research Unit INSERM UMR1073 Université de ROUEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 
 

  

     Le microbiote intestinal produit une grande variété de métabolites modulant l’activité des cellules 
intestinales et participant à la physiologie de l’intestin. Nous avons récemment démontré dans notre 
laboratoire que les bactéries du microbiote intestinal pouvaient réguler la SUMOylation des 
protéines intestinales [1]. La SUMOylation est une modification post-traductionnelle similaire à 
l’ubiquitine qui consiste en la fixation covalente d’un polypeptide nommé SUMO (pour Small 
Ubiquitin-like MOdifier) sur une protéine cible. Cette modification peut altérer la localisation, 
l’activité ou la stabilité des protéines modifiées et joue un rôle essentiel dans la physiologie de 
l’intestin [2, 3]. De façon intéressante, nous avons montré que certains acides gras produits par les 
bactéries du microbiote (notamment les acides gras à chaîne ramifiée ou BCFA, pour Branched Chain 
Fatty Acids) augmentent la SUMOylation de protéines intestinales spécifiques. Cette « 
hyperSUMOylation » entraîne une diminution de la réponse inflammatoire des entérocytes in vitro 
[1]. Ceci se traduit notamment par une diminution de l’expression de plusieurs cytokines pro-
inflammatoires et par un renforcement de l’intégrité de la barrière épithéliale. Les BCFA présentent 
donc un intérêt thérapeutique potentiel pour diminuer l’inflammation intestinale. Nous souhaitons 
maintenant poursuivre ces travaux en travaillant à la fois sur les mécanismes fondamentaux 
impliqués dans la diminution de l’inflammation induite par les BCFA et sur l’utilisation potentielle de 
ces métabolites dans des pathologies humaines caractérisées par une inflammation de l’intestin. 
Les objectifs de ce projet de doctorat sont (1) d’identifier les protéines intestinales « 
hyperSUMOylées » en réponse aux BCFA et de caractériser le rôle de la SUMOylation dans la fonction 
de ces protéines et (2) d’évaluer l’effet anti-inflammatoire potentiel des BCFA dans des modèles 
précliniques de Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (MICI). 
 
En Anglais : 
    The gut microbiota produces a wide variety of metabolites, which modulate intestinal cell activities 
and participate to host physiology. We have recently demonstrated that gut commensal bacteria 
may regulate intestinal protein SUMOylation [1]. SUMOylation is a ubiquitin-like post-translational 
modification consisting in the covalent binding of a polypeptide named SUMO (Small Ubiquitin-like 
Modifier) on a target protein. This modification may change the localization, the activity or the 
stability of the modified target and play essential roles in intestinal physiology [2, 3]. Interestingly, we 
showed that specific fatty acids produced by gut bacteria, such as BCFAs (Branched Chain Fatty 
Acids), increase intestinal protein SUMOylation. This “hyperSUMOylation” dampens inflammatory 
responses and promotes intestinal epithelial integrity in response to pro-inflammatory cytokines in 
vitro [1]. BCFA thus constitute interesting drug candidates to dampen intestinal inflammation. We 
now plan to characterize the mechanisms involved in the BCFA-induced inhibition of inflammation 
and evaluate the therapeutic potential of these metabolites in human diseases characterized by 
intestinal inflammation. 
The objectives of this thesis project are (1) to characterize which intestinal proteins are 
hyperSUMOylated in response to BCFAs and how SUMOylation affect the function of these proteins 
and (2) to evaluate the anti-inflammatory potential of BCFAs in preclinical models of Inflammatory 
Bowel Diseases (IBD). 
 



Bibliographie : 
1.    Ezzine C, Loison L, Bole-Feysot C, Déchelotte P, Coëffier M, Ribet D. Fatty acids produced by the 
gut microbiota dampen host inflammatory responses by modulating intestinal SUMOylation. (in 
revision; preprint déposé sur BioRxiv.org). 
2.   Demarque MD, Nacerddine K, Neyret-Kahn H, Andrieux A, Danenberg E, Jouvion G, et al. 
Sumoylation by Ubc9 regulates the stem cell compartment and structure and function of the 
intestinal epithelium in mice. Gastroenterology. 2011;140(1):286-96. 
3.    Ribet D & Cossart P. Ubiquitin, SUMO, and NEDD8: Key Targets of Bacterial Pathogens. Trends 
Cell Biol 28(11):926-940. (2018) 
 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
En Français : Microbiologie, Biologie cellulaire et moléculaire, Culture cellulaire, Expérimentations 
animales. 
 
En Anglais : Microbiology, Cellular and molecular Biology, Cell culture, Animal experimentation. 

Contacts 

   

David RIBET david.ribet@inserm.fr 02 35 14 84 56 
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Nutrition, Inflammation et axe microbiote-intestin-cerveau 

Impacts de la pandémie COVID-19 sur la santé des étudiants de l’Université de Rouen-Normandie : 
étude de cohorte prospective 

Impacts of the COVID-19 pandemic on the health of university students at the University of Rouen-
Normandy: prospective cohort study 

Unité de recherche / Research Unit UMR1073 Inserm Université de ROUEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 

   

Depuis le début de la pandémie COVID-19 déclarée le 11 mars 2020 par l’OMS, plusieurs 
confinements, et autres mesures de précaution sanitaire comme les cours à distance pour la 
limitation des contacts ont été mis en place par le gouvernement impactant ainsi la vie des étudiants. 
Nos dernières études chez les étudiants Normands en mai 2021 ont permis de mettre en évidence 
une augmentation alarmante des troubles du comportement alimentaire (TCA) comparée aux 10 
années précédentes (études de Ta Santé en Un Clic) et une aggravation de la santé mentale. 
Cependant ces études transversales ne permettent pas de connaître l’évolution de la santé des 
étudiants au cours de leurs parcours académique. 
L’objectif est d’évaluer l’impact de la pandémie COVID-19 pendant 2 ans sur les troubles du 
comportement alimentaire et la santé mentale des étudiants de l’Université de Rouen- Normandie. 
Il sera identifié sur cette période de 2 ans :  
1- L’évolution des troubles du comportement alimentaire et santé mentale (dépression, stress, 
anxiété)  
2- Le recours et parcours de soins  avec un focus sur les troubles du comportement alimentaire et la 
santé mentale :  
3- L’impact de la santé sur le parcours académique 
4- L’identification des facteurs pronostiques de survenue ou d’aggravation des troubles du 
comportement alimentaire et de la santé mentale 
Pour cette évaluation, une e- cohorte (cohorte en ligne) prospective avec plusieurs points de suivi 
des étudiants pendant 2 ans sera mise en place avec des e-questionnaires standardisés. Le parcours 
de soins sera identifié avec le Système National de Données de Santé (SNDS). Le SNDS comporte les 
données de l’Assurance Maladie (base SNIIRAM) ; les données des hôpitaux (base PMSI) ; et les 
causes médicales de décès (base du CépiDC de l’Inserm). 
Les résultats de cette étude de cohorte avec suivi des étudiants permettra donc ensuite d’optimiser 
le dépistage et la prise en charge des étudiants les plus à risque de troubles du comportement 
alimentaire ou de problème lié à la santé mentale. 
 
En Anglais : 
Since the beginning of the pandemic COVID-19 declared on March 11, 2020 by the WHO, several 
confinements, and other health precautionary measures such as distance learning to limit contact 
have been implemented by the government impacting the lives of students. Our latest studies among 
Normandy university students in May 2021 have shown an alarming increase in eating disorders (ED) 
compared to the previous 10 years (Ta Santé en Un Clic studies) and a worsening of mental health. 
However, these cross-sectional studies do not allow us to know the change of university students' 
health during their academic career. 
The objective is to evaluate the impact of the COVID-19 pandemic for 2 years on eating disorders and 
mental health of students at the University of Rouen-Normandy. 
It will be identified over this 2-year period:  
1- The evolution of eating disorders and mental health (depression, stress, anxiety)  



2- The use and care pathways related to eating disorders and mental health:  
3- The impact of health on the academic career 
4- The identification of pronostic factors for the onset or worsening of eating disorders (and mental 
health) 
For this evaluation, a prospective e-cohort (online cohort) with several points of follow-up of the 
students during 2 years will be set up with standardized e-questionnaires. The care pathway will be 
identified with the National Health Data System (SNDS). The SNDS includes Natonial Health Insurance 
data (SNIIRAM database); hospital data (PMSI database); and medical causes of death (Inserm 
CépiDC database). 
The results of this cohort study with follow-up of students will then allow to optimize the screening 
and management of students most at risk of eating disorders or mental health problems. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
Master de santé publique/épidémiologie 
Connaitre les méthodes de recherche clinique 
Connaitre le système de soins et de santé 
Savoir recueillir, synthétiser et transmettre de nombreuses informations  
Savoir réaliser une recherche bibliographique et une analyse d’articles scientifiques 
Etre autonome dans son travail  
Travailler avec rigueur et précision  
Travailler en équipe  
Maîtriser l’anglais scientifique 
- Etre autonome avec de bonnes capacités de « reporting » 
-Avoir des capacités d’organisation, de planification et de rigueur 
-Etre diplomate et savoir communiquer avec des interlocuteurs variés  
- Avoir de bonnes capacités relationnelles et d’adaptation 
 
En Anglais : 
Master of public health/epidemiology 
-Knowledge of clinical research methods 
- Knowledge of the health care system 
- Know how to collect, synthesize and transmit a lot of information  
- Know how to carry out bibliographic research and analysis of scientific articles 
- Be autonomous in his/her work  
- Work with rigor and precision  
- Work in a team  
- Have a good command of scientific English 
- Be autonomous with good reporting skills 
- Have organizational, planning and rigorous skills 
- Be diplomatic and know how to communicate with various interlocutors  
- Good interpersonal skills and ability to adapt 

Contacts  
  

Marie-Pierre Tavolacci mp. tavolacci@chu-rouen.fr 02 32 88 88 62 

Joel Ladner joel.ladner@chu-rouen.fr 02 32 88 18 05 
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Nutrition, Inflammation et axe microbiote-intestin-cerveau 

Etude de la neuro-inflammation au cours de l’anorexie et du rôle de l’axe microbiote-intestin-
cerveau 

Evaluation of the neuro-inflammation during anorexia and of the role of microbiota-gut-brain axis. 

Unité de recherche / Research Unit UMR1073 Inserm Université de ROUEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 

   

L’anorexie mentale (AM) est un trouble du comportement alimentaire ayant une prévalence sur la 
vie entière moyenne de 1,4% chez la femme et qui se caractérise par indice de masse corporelle 
faible et une peur intense de prendre du poids. L’étiologie de l’AM est multifactorielle avec des 
facteurs d’origine génétique, environnementale et biologique avec notamment une altération des 
voies centrales impliquées dans les contrôles homéostatique et hédonique de la prise alimentaire. Le 
rôle de l’axe microbiote-intestin-cerveau dans la régulation du comportement alimentaire a 
également émergé ces dernières années. Cependant, l’existence d’une réponse inflammatoire 
périphérique et centrale au cours de l’AM reste controversée. Les objectifs de ce projet sont donc 
d’évaluer chez la souris (i) la présence d’une neuro-inflammation dans des aires centrales impliquées 
dans les contrôles homéostatique et hédonique de la prise alimentaire et (ii) le rôle de l’axe 
microbiote-intestin-cerveau dans cette réponse.  
Des souris mâles et femelles C57Bl/6 seront soumises au modèle activity-based anorexia, modèle 
fréquemment utilisé pour mimer l’AM. Pour étudier la présence d’une neuro-inflammation centrale, 
les marqueurs de la neuro-inflammation et de la réponse gliale (Iba-1, GFAP, IL-6, IL-1β, TNFα) seront 
évalués par RT-qPCR et/ou immunomarquages. Afin d’étudier le rôle du microbiote intestinal, les 
expérimentations animales seront renouvelées d’une part chez des souris avec une déplétion totale 
du microbiote intestinal et d’autre part chez des souris invalidées spécifiquement au niveau des 
cellules épithéliales intestinales pour le récepteur Toll-like de type 4 (TLR4).   
Ce travail permettra la caractérisation de la neuro-inflammation dans des aires centrales clés dans le 
contrôle de la prise alimentaire dans un modèle animal bien établi mimant l’AM et d’évaluer le rôle 
potentiel de l’axe microbiote-intestin-cerveau, ouvrant ainsi de potentielles pistes d’interventions 
thérapeutiques.  
 
Anorexia nervosa (AN) is an eating disorder with a lifetime prevalence of 1.4% in women, 
characterized by a low body mass index and an intense fear of gaining weight. The aetiology of AN is 
multifactorial and involves genetic, environmental and biological factors such as an alteration of the 
homeostatic and hedonic central areas. In addition, the role of microbiota-gut-brain axis in the 
regulation of feeding behavior has emerged in the last decades. The presence of a peripheral and 
central low-grade inflammatory response remains however controversial. The aims of the present 
PhD project are to evaluate in mice (i) the presence of a neuro-inflammatory response in the brain 
areas involved in feeding behavior and (ii) the role of microbiota-gut-brain axis in this response. 
Male and female C57Bl/6 mice will be submitted to the activity-based anorexia model that is relevant 
and commonly used to mimic AN. To evaluate neuro-inflammation in the brain areas of interest, 
inflammatory and glial markers (Iba-1, GFAP, IL-6, IL-1β, TNFα) will be studied by RT-qPCR and 
immunostaining. To evaluate the role of microbiota-gut-brain axis, experiments will be repeated 
both in mice with gut microbiota depletion and in mice specifically invalidated for toll-like receptor 4 
in intestinal epithelial cells. 
The expected results are the characterisation of the central inflammatory response during anorexia 
and to better understand the role of gut microbiota that would allowing to the development of 
innovative therapeutic approaches.  



Expérience et formation souhaitées / searched skills 
Le candidat devra justifier d’un diplôme de master 2 en neurosciences et avoir des notions solides 
dans les domaines de la physiologie et du métabolisme. Le projet comportant une part importante 
d’expérimentation animale, le candidat devra déjà avoir eu une expérience en expérimentation 
animale. La formation à l’expérimentation animale niveau concepteur pourra être réalisée au cours 
du doctorat. 
 
En Anglais : The applicant must have a Master Degree in neurosciences and a solid training in 
physiology and metabolism. As the project includes animal experimentation, the applicant should 
already have experience with animal experimentation. Training for animal experimentation could be 
followed during the PhD. 

Contacts 

   

Moïse COEFFIER moise.coeffier@univ-rouen.fr 02 35 14 82 45 

 

mailto:moise.coeffier@univ-rouen.fr


Anticipe : 
Unité de Recherche Interdisciplinaire pour la Prévention et le Traitement des Cancers 

Trajectoires de la plainte cognitive des patientes traitées pour un cancer du sein non métastatique 
: étude ancillaire de la cohorte nationale ANR CANTO 

Trajectories of cognitive complaints in breast non-metastatic cancer patients: ancillary study of 
CANTO national cohort 

Unité de recherche / Research Unit INSERM U1086 Université de CAEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 
 

  

La plainte cognitive fait partie de l’un de symptômes les plus fréquents à l’issue des traitements du 
cancer : 40 à 75% des patientes se plaignent de difficultés cognitives à l’issue de la chimiothérapie 
adjuvante du cancer du sein. Si pour la majorité des patientes ces troubles sont légers et transitoires, 
certaines patientes ont des troubles plus sévères et ces difficultés ont un impact négatif sur la qualité 
de vie des patientes. Toutefois, rares sont les études comportant un suivi longitudinal au-delà de 12 à 
18 mois après la fin de la chimiothérapie adjuvante et la majorité porte sur un nombre restreint de 
patientes.  
L’étude CANTO-Cog, ancillaire à la cohorte nationale ANR CANTO, a pour objectifs d’identifier les 
facteurs prédictifs de toxicité cognitive chez les patientes traitées pour un cancer du sein non 
métastatique mais également de quantifier l’incidence de la plainte cognitive.  
Dans le cadre de ce travail de thèse, l’objectif sera d’analyser les trajectoires de la plainte cognitive 
(auto-questionnaire FACT-Cog) et d’identifier les facteurs associés (fatigue, anxiété..). Les patientes 
sont évaluées avant la chirurgie du cancer, puis à 3 reprises, jusqu’à 3 ans après les traitements (soit 
5 ans de suivi). Plus de 500 patientes ont été incluses dans cette étude depuis son ouverture en 2014. 
Le recueil des données de cette étude nationale est en cours de finalisation. L’analyse statistique sera 
basée sur des modèles de régressions logistiques complexes. 
Ces travaux permettront de mieux prédire et détecter précocement les difficultés cognitives qui 
altèrent la qualité de vie des patientes après un cancer du sein et d’améliorer la compréhension des 
facteurs associés des effets secondaires des traitements du cancer tels que les troubles cognitifs. Ils 
s’intègrent pleinement dans la stratégie décennale de l’Institut National du Cancer dont un axe vise à 
limiter les séquelles du cancer et améliorer la qualité de vie des patients en améliorant l’après-
cancer.  
 
En Anglais : 
Cognitive complaints are one of the most common symptoms following cancer treatment: 40-75% of 
patients reported cognitive difficulties following adjuvant chemotherapy for breast cancer. While for 
the majority of patients these problems are mild and transient, some patients have more severe 
problems and these difficulties have a negative impact on the quality of life of patients. Hoverwer, 
few studies have included longitudinal follow-up beyond 12 to 18 months after the end of adjuvant 
chemotherapy and most of these studies included a small number of patients.  
The CANTO-Cog study, an ancillary study to the national CANTO cohort, aims to identify predictive 
factors of cognitive toxicity in patients treated for non-metastatic breast cancer and to quantify the 
incidence of cognitive complaints. 
In the framework of this thesis, the objective will be to analyze the trajectories of cognitive 
complaints (FACT-Cog questionnaire) and to identify the associated factors (fatigue, anxiety..). 
Patients are assessed before cancer surgery, then 3 times, up to 3 years after treatment (i.e. 5 years 
of follow-up). More than 500 patients have been included in this study since it began in 2014. Data 
collection of this national multicenter study is currently being finalized. The statistical analysis will be 
based on complex logistic regression models. 
This work will allow for better prediction and early detection of cognitive difficulties that alter the 



quality of life of patients after breast cancer and improve understanding of the factors associated 
with the side effects of cancer treatments such as cognitive disorders. They are fully integrated into 
the ten-year strategy of the National Cancer Institute, one of whose objectives is to limit the after-
effects of cancer and improve the quality of life of patients by improving the post-cancer period. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
En Français : 
- Master de santé publique/épidémiologie ou statistiques 
Ou – master de psychologie comprenant une formation recherche (et une formation en statistiques) 
Une expérience en oncologie serait un plus 
 
En Anglais : 
- Master's degree in public health/epidemiology or statistics 
Or - Master's degree in psychology including research training (and training in statistics) 
Experience in oncology would be a plus 

Contacts 

   

Florence JOLY f.joly@baclesse.unicancer.fr 02 31 45 50 02 

Marie LANGE m.lange@baclesse.unicancer.fr 02 31 45 86 09 

 

mailto:f.joly@baclesse.unicancer.fr
mailto:m.lange@baclesse.unicancer.fr


Anticipe : 
Unité de Recherche Interdisciplinaire pour la Prévention et le Traitement des Cancers 

Les clusters d’incidence des cancers en France, part des déterminants sociaux et 
environnementaux - analyse des données d’incidence des registres français de cancer. 

Cancer clusters in France, environmental and social hypotheses (analysis of data from French 
cancer registries) 

Unité de recherche / Research Unit INSERM U1086 Université de CAEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 

   

La répartition géographique des cancers est déterminée par de très nombreux facteurs d’ordre 
démographique, social, épidémiologique et environnemental et aléatoire. L’agrégation géographique 
et temporelle de cas dans un espace limité (clusters d’incidence) est souvent investiguée dans de 
mauvaises conditions scientifiques du fait de l’inquiétude qu’elle soulève dans la population et de la 
pression exercée sur les autorités sanitaires et les experts scientifiques et de l’absence d’analyse de 
ces phénomènes en routine à partir de base de données puissantes 
L’objectif de cette thèse est de rechercher, à partir des données des Registres Français de Cancer 
(Réseau FRANCIM) représentant environ 600 000 cas de cancers incidents durant une période d’une 
dizaine d’année l’existence de clusters (agrégats spatiotemporels) de cas incident de cancers pour 
une vingtaine de localisations cancéreuses et d’investiguer, pour les localisations cancéreuses 
concernées, la part due aux déterminants sociaux et les causes environnementales possibles. 
Depuis 2006, tous les cas de cancers enregistrés dans le réseau FRANCIM ont été géolocalisés par la 
plateforme MapInMed coordonnée au sein de l’unité de recherche 1086 ANTICIPE. Grâce aux 
différents outils géomatiques et différentes indices agrégés disponibles à ces différents outils 
disponibles, l’unité dispose donc pour chacun des 600 000 cas de cancers enregistrés du niveau de 
défavorisation socioéconomique de son IRIS (ilôts Regroupés pour l‘Information Statistique) d’habitat  
(Indice européen de déprivation sociale (EDI)) et de sa distance géographique par rapport à des 
sources potentielles de pollution environnementale.  
La stratégie d’analyse statistique reposera dans un premier temps sur la recherche classique de 
regroupements incohérents avec l’hypothèse nulle de « no clustering » et évaluent leur niveau de 
significativité et le calcul de l’Indice de Moran, les analyses de détection de clusters (Méthode de 
Scan Spatial, méthode de Besag et Newell et méthode de Besag-York-Mollié). Ces méthodes seront 
réalisées et comparées dans le but d’identifier au mieux les potentiels clusters pour chaque 
localisation cancéreuse. L’EDI et les différentes données environnementales jugées pertinentes en 
fonction de la localisation cancéreuse étudiées seront ensuite intégrées aux analyses pour évaluer la 
part potentielle due à chacun de ces facteurs dans la création du cluster. 
 
En Anglais : 
The geographical distribution of cancers is determined by a large number of demographic, social, 
epidemiological, environmental and random factors. The geographical and temporal aggregation of 
cases in a limited space (incidence clusters) is often investigated under poor scientific conditions 
because of the concern it raises in the population and the pressure exerted on health authorities and 
scientific experts, and because of the absence of routine analysis of these phenomena from powerful 
databases. 
The objective of this thesis is to investigate, from the data of the French Cancer Registries (FRANCIM 
Network) representing about 600,000 cases of incident cancers over a period of about ten years, the 
existence of clusters (spatiotemporal aggregates) of incident cancer cases for about twenty cancer 
locations and to investigate, for the cancer locations concerned, the part due to social determinants 
and possible environmental causes  
Since 2006, all cancer cases registered in the FRANCIM network have been geolocated by the 



MapInMed platform coordinated within the 1086 ANTICIPE research unit. Thanks to the different 
geomatic tools and the different aggregated indices available to these different tools, the unit has for 
each of the 600,000 recorded cancer cases the level of socioeconomic deprivation of its IRIS (Ilôts 
Regroupés pour l'Information Statistique) habitat (European Index of Social Deprivation (EDI)) and its 
geographical distance from potential sources of environmental pollution. 
The statistical analysis strategy will be based on the classical search for inconsistent clusters with the 
null hypothesis of "no clustering" and evaluate their level of significance and the calculation of the 
Moran Index, cluster detection analyses (Spatial Scan Method, Besag and Newell Method and Besag-
York-Mollié Method). These methods will be performed and compared in order to identify potential 
clusters for each cancer site. The EDI and the different environmental data considered relevant to the 
cancer location studied will then be integrated into the analyses to evaluate the potential 
contribution of each of these factors to the creation of the cluster. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
En Français : L’étudiant aura validé un master 2 ou équivalent (diplôme d’ingénieur) en Statistiques à 
l’issue de l’année universitaire 2021/2022. 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. 
 
En Anglais : 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. 

Contacts 

   

Guy LAUNOY guy.launoy@unicaen.fr 02 31 45 86 01 

BRYERE-THEAULT Joséphine josephine.bryere@unicaen.fr 02 31 45 86 11 
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Anticipe :  
Unité de Recherche Interdisciplinaire pour la Prévention et le Traitement des Cancers 

Développement de stratégies de sensibilisation aux inhibiteurs de PARP dans les cancers de 
l’ovaire (Projet SENSiPARP) 

: Development of PARP inhibitor sensitization strategies in ovarian cancer (SENSiPARP project) 

Unité de recherche / Research Unit INSERM U1086 Université de CAEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 

   

En Français :  
La prise en charge thérapeutique des cancers de l’ovaire, première cause de décès par cancer 
gynécologique, a récemment connu un progrès majeur lié à l’utilisation des inhibiteurs de PARP 
(PARPi), tels que l’olaparib. Cette thérapie ciblée provoque des cassures double brin de l’ADN, 
normalement réparées par la voie de la recombinaison homologue (RH). Elle est indiquée pour les 
tumeurs présentant au contraire des altérations de cette RH : leurs cellules sont ainsi incapables de 
réparer les lésions induites par les PARPi et meurent par un processus de létalité synthétique. 
Cependant, certaines tumeurs ne répondent pas aux PARPi, soit parce qu’elles présentent une RH 
fonctionnelle, soit parce qu'elles acquièrent une résistance au traitement. Le développement de 
stratégies de sensibilisation aux PARPi constitue donc un enjeu crucial. Dans ce cadre, les inhibiteurs 
d’histones désacétylases (HDACi), molécules qui modulent l’expression génique, apparaissent 
comme des outils intéressants : ils ont été décrits comme capables d’invalider la RH en inhibant 
indirectement l’expression de plusieurs de ses acteurs.  
Le premier objectif de ce projet est d’évaluer l’intérêt d’un HDACi actuellement en clinique, le 
belinostat, pour sensibiliser les cancers de l’ovaire à l’olaparib. L’efficacité de la combinaison 
belinostat/olaparib sera évaluée dans une quinzaine d’organoïdes tumoraux et dans une PDX 
(Patient-Derived Xenograft) résistants à l’olaparib, deux modèles précliniques originaux et très 
représentatifs des tumeurs dont ils dérivent. Les mécanismes moléculaires gouvernant l’effet 
sensibilisateur du belinostat seront parallèlement étudiés. Le second objectif consistera à identifier 
une signature moléculaire prédictive de la réponse au traitement combinatoire, en comparant les 
profils génomiques et transcriptomiques des organoïdes répondeurs et non répondeurs.  
Ce travail pourrait donc nous permettre de proposer une thérapie personnalisée pour les patientes 
résistantes aux PARPi. 
 
En Anglais : 
A major advance in the treatment of ovarian cancer, the leading cause of death from gynecological 
cancer, has recently been the use of PARP inhibitors (PARPi), such as olaparib. This targeted therapy 
causes DNA double-strand breaks, normally repaired by the homologous recombination (HR) 
pathway. It is indicated for tumors that instead have alterations in this HR: their cells are thus unable 
to repair PARPi-induced damage and die by a process of synthetic lethality. 
However, some tumors do not respond to PARPi, either because they have a functional HR or 
because they develop resistance to treatment. The development of PARPi sensitization strategies is 
therefore a crucial issue. In this context, histone deacetylase inhibitors (HDACi), molecules that 
modulate gene expression, appear to be interesting tools: they have been described as capable of 
invalidating HR by indirectly inhibiting the expression of several of its players.  
The first objective of this project is to evaluate the interest of an HDACi currently in the clinic, 
belinostat, to sensitize ovarian cancers to olaparib. The efficacy of the belinostat/olaparib 
combination will be evaluated in about fifteen tumor organoids and in a PDX (Patient-Derived 
Xenograft) resistant to olaparib, two original preclinical models that are very representative of the 
tumors from which they are derived. The molecular mechanisms governing the sensitizing effect of 



belinostat will be studied in parallel. The second objective will be to identify a molecular signature 
predictive of response to combinatorial therapy, by comparing the genomic and transcriptomic 
profiles of responder and non-responder organoids. 
This work could therefore allow us to propose a personalized therapy for PARPi resistant patients. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
En Français :  
Le(a) candidat(e) devra être titulaire d’un Master en Biologie Cellulaire et Moléculaire ou en 
Cancérologie. Il(Elle) devra maîtriser les bases théoriques et techniques de la Biologie Cellulaire 
oncologique. Il(Elle) devra être de plus capable de prendre très rapidement en main les techniques 
de culture 3D d’organoïdes tumoraux et d’analyse de leur réponse au traitement. Une première 
expérience en expérimentation animale serait également un atout. Il(elle) devra par ailleurs être 
capable de se former à l’analyse bioinformatique des données issues des études génomiques et 
transcriptomiques à haut-débit. Le(a) candidat(e) devra enfin présenter une aptitude au travail en 
équipe.  
 
En Anglais : 
The candidate should have a Master's degree in Cellular and Molecular Biology or in Cancerology. 
He/she should master the theoretical and technical bases of oncological Cell Biology. He/she should 
also be able to quickly master the techniques of 3D culture of tumor organoids and analysis of their 
response to treatment. A first experience in animal experimentation would also be an asset. 
Moreover, he/she should be able to train in bioinformatics analysis of data from high-throughput 
genomic and transcriptomic studies. Finally, the candidate should demonstrate teamwork skills. 

Contacts  
  

Marie VILLEDIEU marie.villedieu@unicaen.fr 02 31 45 40 41 

 

mailto:marie.villedieu@unicaen.fr


« ANTICIPE », Unité de Recherche Interdisciplinaire pour la Prévention et le Traitement des 
Cancers, thème Facteurs de risque professionnels et environnementaux des cancers. 

Effets moléculaires des expositions professionnelles chez des agriculteurs 

Molecular effects of occupational exposures in agricultural workers. 

Unité de recherche / Research Unit INSERM U1086 Université de CAEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 

   

En Français : 
De nombreuses études épidémiologiques ont montré des liens entre expositions professionnelles 
agricoles et risques de certains cancers. Notre équipe y contribue en s’intéressant à diverses 
nuisances dont les pesticides.  
La mise en évidence de la plausibilité biologique du lien entre expositions et risque de cancer 
apparaît ainsi comme une priorité. Elle a d’ailleurs fait l’objet de nombreuses études, recherchant les 
associations entre certains phénomènes moléculaires, les expositions et une augmentation du risque 
de cancer. Néanmoins, la grande majorité de ces études implique des effectifs restreints, de 
quelques dizaines d’individus, limitant leur capacité à mettre en évidence les effets des expositions. 
En nous appuyant sur la cohorte prospective Agrican (181 842 affiliés à la MSA), nous avons initié la 
constitution d’une biothèque comprenant des échantillons variés (sang et différents composants : 
sérum, ADN, ARN, lymphocytes viables, urine…) et le recueil d’informations sur les tâches et 
expositions, notamment aux pesticides. Cette biothèque comprendra fin 2022 les échantillons 
recueillis sur environ 800 personnes, et environ 2 000 fin 2023.  
L’objectif général de la thèse est de développer une approche transdisciplinaire permettant 
d’intégrer différents types de paramètres moléculaires, et d’étudier leur lien avec des expositions 
professionnelles agricoles, en collaboration avec d’autres équipes locales (Labéo), nationales (INRA 
Toulouse, INSERM Bordeaux) et internationales (Consortium AGRICOH, CIRC, Unisanté en Suisse et 
AHS aux USA) 
Les objectifs spécifiques de la thèse seront de mesurer dans ces échantillons : 
(i) Plusieurs paramètres relatifs à l’intégrité de l’ADN (Dommages à l’ADN lymphocytaire (COMET) ; 
Instabilité chromosomique (Micronoyaux) ; Méthylation de l’ADN (Proportion de 5mC et 5hmC / 
MS)). 
(ii) La présence de MGUS, un précurseur du myélome multiple. 
(v) Etudier les liens entre ces marqueurs et les expositions et pratiques professionnelles agricoles. 
 
En Anglais : 
Epidemiologic studies evidenced links between farming occupational exposures and risk of several 
cancers. Our group is contributing with the study of several exposures, including pesticides. 
Evidencing the biological plausibility of the link between exposures and risk of cancer is now 
appearing as a priority. It has indeed been the topic of a number of studies, which have been looking 
for associations between molecular markers, exposures and increased cancer risk. However, most of 
these studies have involved limited number of samples, of around a few tens of people, thereby 
limiting their ability to put in light exposures consequences. 
Based on the prospective agricultural cohort Agrican (181 842 affiliated to agricultural social 
security), we started the creation of a biobank comprising various samples (blood and several 
compartments: serum, DNA, RNA, viable lymphocytes, urine…) together with information about 
agricultural tasks and exposures, including pesticides. This biobank will include samples from around 
800 people by the end of 2022, and around 2 000 people by the end of 2023.  
The general aim of the thesis is to integrate several types of molecular parameters through a trans-



disciplinary approach to identify links with occupational exposures, in collaboration with other 
research teams at the regional (Labéo), national (INRA Toulouse, INSERM Bordeaux) and 
international (AGRICOH Consortium, IARC and AHS in the USA) levels. 
Specific goals of thesis will be to measure in collected samples: 
(i) Several parameters linked to DNA integrity (Lymphocyte DNA damage (COMET); Chromosomal 
instability (Micronuclei); DNA methylation (Proportion of 5mC and 5hmC / MS)). 
(ii) Presence of MGUS, a precursor of multiple myeloma. 
(iii) Study the link between these molecular parameters and agricultural occupational exposures. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
En Français : 
Etant donnée la nature pluridisciplinaire du sujet de thèse proposé, le ou la candidate devra être 
titulaire soit d’un master 2 en épidémiologie et posséder des connaissances a minima théoriques 
solides et si possible pratiques en expérimentation biologique, soit d’un master 2 en biologie 
cellulaire et moléculaire ou cancérologie et posséder des connaissances a minima théoriques solides 
et si possible pratiques en épidémiologie et biostatistiques.  
Une expérience de travail dans un environnement pluridisciplinaire constituerait un avantage 
important. 
Le ou la candidate devra également faire preuve d’une bonne aptitude au travail en équipe, et de 
bonnes capacités d’intégration à un environnement multidisciplinaire, impliquant des collaborations 
internationales. 
 
En Anglais : 
Because of the pluridisciplinary nature of the PhD offer, the candidate must hold either 1. A master’s 
degree in epidemiology and have at least strong theoretical knowledge of biological 
experimentation, and if possible technical experience in the field ; or 2. Hold a master’s degree in 
molecular and cellular biology or cancerology, and have at least strong theoretical knowledge of 
epidemiology and associated statistics and if possible experience in the field. 
A working experience in a pluridisciplinary environment would definitely constitute an advantage. 
The candidate will need to adapt easily to teamwork, and to able to integrate himself/herself into a 
multidisciplinary environment, involving international collaborations. 

Contacts 

   

Meryet-Figuiere Matthieu m.meryet-figuiere@baclesse.unicancer.fr  02 31 45 52 29 

 

mailto:m.meryet-figuiere@baclesse.unicancer.fr


« ANTICIPE », Unité de Recherche Interdisciplinaire pour la Prévention et le Traitement des 
Cancers, Axe « Médecine de précision des cancers de l’ovaire » 

(laboratoire BioTICLA : Biologie et Thérapies Innovantes des Cancer de l’ovaire) 

Etude du rôle des pompes calciques SERCA2 dans la chimiorésistance des cancers ovariens 

Study of the role of SERCA2 calcium pumps in chemoresistance of ovarian cancers 

Unité de recherche / Research Unit INSERM U1086 Université de CAEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 

   

En Français : 
Bien que les patientes souffrant d’un cancer de l’ovaire répondent favorablement à la chimiothérapie 
à base de sels de platine, une chimiorésistance apparaît dans plus de 80% des cas entraînant des 
récidives de plus en plus agressives et aboutissant au décès des patientes. La définition d’outils 
prédictifs de la réponse à la chimiothérapie et la compréhension des mécanismes mis en jeu restent 
donc des enjeux cruciaux. 
Dans ce cadre, nous nous sommes intéressés au rôle que tenait la signalisation calcique. En effet, la 
signalisation calcique de certaines cellules malignes est considérablement remodelée de manière à 
leur permettre de proliférer au détriment des cellules normales. Les modifications d’expression de 
certains canaux ont donc un impact direct sur la réponse au traitement. Nos derniers travaux ont 
montré pour la 1ère fois que les pompes calciques SERCA2 (induisant l’entrée de calcium dans le 
réticulum endoplasmique) semblent sous-exprimées in situ dans les tumeurs chimiorésistantes et 
joueraient le rôle de marqueur prédictif de la réponse à la chimiothérapie. Ce résultat a été 
corroboré par une étude sur la cohorte TCGA et un article est en cours de rédaction. Par ailleurs, 
nous avons observé que les expositions répétées au cisplatine diminuaient l’expression de SERCA2 
lors de l’établissement de lignées chimiorésistantes. Le projet doctoral visera à étudier les 
mécanismes moléculaires impliqués dans ce phénomène. 
Ainsi le doctorant cherchera à réexprimer SERCA2 dans les cellules chimiorésistantes pour évaluer 
leur resensibilisation au cisplatine. Il étudiera le rôle des flux calciques entre le réticulum 
endoplasmique et la mitochondrie (connus pour déclencher l’apoptose) dans les cellules exprimant 
différentiellement SERCA2. Enfin, les voies de signalisation impliquées dans la perte d’expression de 
SERCA2 suite au traitement au cisplatine seront étudiées sur des lignées cancéreuses mais aussi sur 
des modèles organoïdes sensibles et rendus chimiorésistants. 
 
En Anglais: 
Although ovarian cancer patients respond favorably to platinum-based chemotherapy, 
chemoresistance occurs in more than 80% of cases, leading to increasingly aggressive recurrence and 
death. The definition of predictive tools for the response to chemotherapy and the understanding of 
the mechanisms involved remain crucial issues. 
In this context, we were interested in the role played by calcium signalling. Indeed, the calcium 
signaling of some malignant cells is considerably remodeled so as to allow them to proliferate at the 
expense of normal cells. Changes in the expression of certain calcium channels therefore have a 
direct impact on the response to treatment. Our latest work has shown for the first time that SERCA2 
calcium pumps (inducing calcium entry into the endoplasmic reticulum) seem to be under-expressed 
in situ in chemoresistant tumors and would play the role of a predictive marker of the response to 
chemotherapy. This result was corroborated by a study on the TCGA cohort and an article is in 
progress. Furthermore, we observed that repeated exposure to cisplatin decreased SERCA2 
expression during the establishment of chemoresistant lines. The PhD project will aim at studying the 
molecular mechanisms involved in this phenomenon. 



Thus, the PhD student will seek to re-express SERCA2 in chemoresistant cells to assess their 
resensitization to cisplatin. He will study the role of calcium fluxes between the endoplasmic 
reticulum and the mitochondria (known to trigger apoptosis) in cells differentially expressing SERCA2. 
Finally, the signaling pathways involved in the loss of SERCA2 expression following cisplatin 
treatment will be studied in cancer lines but also in sensitive and chemoresistant organoid models. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
En Français : 
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 et avoir une solide connaissance des 
voies de signalisation calcique. Il devra maîtriser les techniques de culture cellulaire 2D et 3D (culture 
d’organoïdes), d’étude de la mort cellulaire et de l’expression génique et protéique. 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 (anatomo-pathologie, imagerie calcique etc…). 
 
En Anglais : 
The candidate must have a master's degree in Cellular and Molecular Biology or in Cancerology. 
He/she should master the basics of oncological cell biology and have a solid knowledge of calcium 
signaling pathways. He/she must master 2D and 3D cell culture techniques (organoid culture), the 
study of cell death and gene and protein expression. The candidate must be able to work in a team, 
and to be integrated in the framework of a project involving various multidisciplinary collaborations 
(anatomo-pathology, calcium imaging, etc.). 

Contacts 
 

  

N’DIAYE Monique monique.ndiaye@unicaen.fr 02 31 45 52 29 

 

mailto:monique.ndiaye@unicaen.fr


Laboratoire BOREA - Biologie des Organismes & Ecosystèmes Aquatiques 

REGULATION EPITRANSCRIPTOMIQUE DANS L’ADAPTATION A DES STRESS ENVIRONNEMENTAUX 
CHEZ L’HUÎTRE Crassostrea gigas (RIVAGe) 

EPITRANSCRIPTOMIC REGULATION IN THE ADAPTATION TO ENVIRONMENTAL STRESSORS IN THE 
OYSTER Crassostrea gigas 

Unité de recherche / Research Unit UMR CNRS-8067 Université de CAEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 
 

  

Les modifications épitranscriptomiques (méthylation de l’ARN, N6-mA ou m6A) émergent comme un 
niveau supplémentaire de régulation de l’expression des gènes, notamment en réponse au stress 
chez de nombreux animaux. Chez l’huître, les conditions de l’environnement maternel sont reflétées 
par des signatures spécifiques dans les épitranscriptomes ovocytaires qui sont transmis à la 
génération suivante. Nous émettons l’hypothèse que la régulation épitranscriptomique participerait 
à l’adaptation de l’huître Crassostrea gigas d’une part à court terme en modulant la réponse 
adaptative de l’expression des gènes lors de stress environnementaux et d’autre part à plus long 
terme en conditionnant le développement de la génération suivante.  Le projet de thèse RIVAgE a 
donc pour objectif de traiter les questions suivantes : - Objectif 1 : La régulation épitranscriptomique 
participe-t-elle à la régulation de l’expression des gènes lors de stress environnementaux chez 
l’huître ? Si oui, un verrouillage chromatinien par méthylation d’ARN non codants (m6A-carRNA) est-
il impliqué ? - Objectif 2 : Les signatures épitranscriptomiques induites par l’environnement maternel 
dans les ovocytes affectent-elles le développement de la génération suivante ? Ces questions seront 
examinées par une approche intégrée par la combinaison de méthodologies ciblée et globale au 
niveau moléculaire (in silico – qPCR – LC-MS/MS – RNAseq – Séquençage Nanopore) comme 
fonctionnel (utilisation d’inhibiteur d’ARN méthyltransférase UZH1a sur les embryons- 
conditionnement de géniteurs en présence de stress environnementaux – microscopie électronique). 
Ces connaissances permettront de mieux comprendre l’adaptation de l’huître à l’échelle de l’individu 
mais également de la population, des enjeux cruciaux au niveau fondamental dans le contexte d’une 
pression environnementale croissante. 
 
Epitranscriptomic modifications (RNA methylation, N6-mA or m6A) are emerging as an additional 
level of regulation of gene expression, especially in response to stress in many animals. In the oyster, 
the conditions of the maternal environment are reflected by specific signatures in the oocyte 
epitranscriptomes which are transmitted to the next generation. We hypothesize that 
epitranscriptomic regulation would participate in the adaptation of the Crassostrea gigas oyster on 
the one hand in the short term by modulating the adaptive response of gene expression during 
environmental stresses and on the other hand in the longer term. term by conditioning the 
development of the next generation. The RIVAgE thesis project therefore aims to address the 
following questions: - Objective 1: Does epitranscriptomic regulation participate in the regulation of 
gene expression during environmental stress in oysters? If so, is chromatin locking by methylation of 
non-coding RNA (m6A-carRNA) involved? - Objective 2: Do epitranscriptomic signatures induced by 
the maternal environment in oocytes affect the development of the next generation? These 
questions will be examined by an integrated approach by combining targeted and global 
methodologies at the molecular level (in silico – qPCR – LC-MS/MS – RNAseq – Nanopore 
sequencing) as functional (use of RNA methyltransferase inhibitor UZH1a on embryos - conditioning 
of broodstock in the presence of environmental stresses - electron microscopy). This knowledge 
allow a better understanding of the adaptation of the oyster at the individual as well as at the 
population level, which are among crucial issues at the fundamental level in the context of increasing 
environmental pressure.  



Expérience et formation souhaitées / searched skills 
Le/la candidat(e) sera titulaire d’un Master 2 en sciences de la vie orienté en biologie animale et 
biologie moléculaire. Il/elle devra disposer de connaissances en en épigénomique, génomique, 
transcriptomique ou biologie moléculaire et bioinformatique. Une connaissance de modèles marins, 
idéalement dans un contexte écophysiologique ou de challenge environnemental, serait un plus mais 
n’est pas strictement requise. Un niveau de français ou d’anglais permettant une communication 
fluide est indispensable. 
 
En Anglais : The candidate will hold a Master 2 in life sciences oriented in animal biology and 
molecular biology. He/she must have knowledge of epigenomics, genomics, transcriptomics or 
molecular biology and bioinformatics. Knowledge of marine models, ideally in an ecophysiological or 
environmental challenge context, would be an asset but is not strictly required. A level of French or 
English allowing fluent communication is essential. 

Contacts 

   

Guillaume RIVIERE guillaume.riviere@unicaen.fr 02 31 56 51 13 

 

mailto:guillaume.riviere@unicaen.fr


Laboratoire BOREA - Biologie des Organismes & Ecosystèmes Aquatiques 

Etat de santé des écosystèmes côtiers : que nous apprennent la diversité fonctionnelle du 
phytoplancton et les propriétés émergentes des réseaux trophiques planctoniques sur la 
dynamique des écosystèmes littoraux face aux changements globaux ? 

Coastal ecosystems’ health: what do the functional diversity of phytoplankton and the emergent 
properties of planktonic food webs tell us about the dynamics of coastal ecosystems under global 
change? 

Unité de recherche / Research Unit UMR CNRS-8067 Université de CAEN 

Sujet de thèse / Thesis subject   

Les écosystèmes côtiers offrent des services tels que la production de nourriture ou la régulation du 
climat. Les activités humaines ont engendré de fortes pressions, causant des altérations dans la 
structure et le fonctionnement des écosystèmes et impactant ainsi leur résilience. La compréhension 
du comportement des écosystèmes face à ces perturbations est primordiale afin d’anticiper des 
changements d’états et de mettre en place des actions dans une optique de développement durable. 
Dans le contexte de la recherche d’indicateurs de santé pouvant affecter les services 
écosystémiques, l’objectif général du projet de thèse est de tester l’utilisation de différents traits 
fonctionnels et des caractéristiques de la diversité fonctionnelle du phytoplancton pour décrire 
l’évolution à long-terme du fonctionnement et des propriétés émergentes des écosystèmes littoraux. 
Les habitats d’intérêt sont les écosystèmes interconnectés « marais / vasières intertidales / baies 
littorales semi-fermées / plateau continental », à partir de cas des côtes françaises et internationales. 
Dans une première étape, seront déterminés les traits fonctionnels du phytoplancton capable de 
discriminer les 4 grands types de réseaux trophiques (herbivore, multivore, phyto- ou polymicrobien) 
et leurs propriétés associées. Ce travail sera fait à l’aide d’analyses multivariées pour les stations où 
la modélisation en analyse inverse a permis de déterminer le type de réseaux et pour lesquelles des 
données d’abondances phytoplanctoniques sont présentes. Ensuite, les séries chronologiques de 
suivi du phytoplancton seront analysée pour caractériser l’évolution à long-terme des types de 
réseaux trophique. L’évolution des types de réseaux et leurs propriétés seront ensuite reliées à 
différents types de forçages environnementaux (hydrologiques, continentaux, climatiques locaux, 
régionaux et large échelles). 
 
Coastal ecosystems provide services such as food production and climate regulation. Human 
activities have generated strong pressures, causing alterations in the structure and functioning of 
ecosystems and thus impacting their resilience. Understanding the behavior of ecosystems under 
these disturbances is essential in order to anticipate changes in their state and to implement actions 
in a perspective of sustainable development. In the context of the definition of health indicators that 
can be linked with ecosystem services, the general objective of the thesis project is to test the use of 
different functional traits and characteristics of the functional diversity of phytoplankton to describe 
the long-term evolution of the functioning and emergent properties of coastal ecosystems. The 
habitats of interest are the interconnected ecosystems "marshes / intertidal mudflats / semi-
enclosed littoral bays / continental shelf", based on cases of the French and international coasts. In a 
first step, the functional traits of phytoplankton capable of discriminating the 4 major types of food 
webs (herbivorous, multivorous, phyto- or polymicrobial) and their associated properties will be 
determined. This work will be done using multivariate analyses for stations where inverse analysis 
modeling has allowed to determine the type of networks and for which phytoplankton abundance 
data are present. Then, the phytoplankton monitoring time series will be analyzed to characterize 
the long-term evolution of the food web types. The evolution of the food web types and their 
properties will then be related to different types of environmental forcing (hydrological, continental, 
local, regional and large-scale climate). 



Expérience et formation souhaitées / searched skills 
Le ou la candidat(e) sélectionné(e) devra avoir de solides connaissances en écologie marine et en 
analyse numérique. Il ou elle devra avoir de bonnes connaissances sur les théories écologiques liant 
fonctionnement des réseaux trophiques et leurs propriétés émergentes. Il ou elle devra présenter 
des compétences sur l’utilisation des bibliothèques sous R d’analyse multivariée et/ou d’analyse des 
séries chronologique. Une expérience préalable d’étude du plancton sera appréciée.  
 
The successful candidate will have a strong background in marine ecology and numerical analysis. 
He/she will have a strong knowledge of ecological theories linking food web functioning and their 
emerging properties. He/she should have skills in the use of R libraries for multivariable analysis 
and/or time series analysis. Previous experience in plankton studies will be appreciated. 

Contacts  
  

Nathalie QUINIL nathalie.niquil@unicaen.fr 0 615 51 48 68 / 02 31 56 58 85 

Valérie DAVID 
valerie.david@u-bordeaux.fr 
 

06 18 75 32 71 

 

mailto:nathalie.niquil@unicaen.fr
mailto:valerie.david@u-bordeaux.fr


Laboratoire BOREA - Biologie des Organismes & Ecosystèmes Aquatiques - 

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 

Unité de recherche / Research Unit UMR CNRS-8067 Université de CAEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 

   

La production primaire microalgale des compartiments pélagiques (phytoplancton) et benthiques 
(microphytobenthos) est une fonction écologique clé des écosystèmes côtiers. Les impacts des 
pressions anthropiques et du changement climatique sur ces compartiments et sur cette fonction 
sont très prononcés de l’échelle local à l’échelle globale. 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 des écosystèmes côtiers. En effet, comprendre comment 
l’évolution de la diversité microalgale affecte la fonction de production primaire est un verrou 
scientifique important. 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 planctoniques 
et benthiques couplée à des suivis in situ seront mises en œuvre. Ces travaux s’appuieront sur des 
méthodologies innovantes développées dans l’équipe pour l’étude de la productivité primaire et de 
la photobiologie des algues en relation avec la diversité microalgale. Le couplage de méthodes 
permet d’appréhender tant en laboratoire qu’in situ 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 simulant ces processus écophysiologiques. 
 
Microalgal primary production (phytoplankton and microphytobenthos) is an ecological key function 
of coastal ecosystems. The impact of anthropogenic pressures and the climate change on this 
function is very pronounced. 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 simulating these 
ecophysiological processes. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
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. 

Contacts 

   

Pascal CLAQUIN pascal.claquin@unicaen.fr 02 31 36 22 33 

Francis ORVAIN francis.orvain@unicaen.fr 02 31 56 70 31 

 

mailto:pascal.claquin@unicaen.fr
mailto:francis.orvain@unicaen.fr


Cancer and Brain Genomics (CBG) 

Développement de modèles organoïdes cérébraux permettant d’évaluer le potentiel oncogénique 
de variants pathogènes associés aux gliomes pédiatriques. 

Development of cerebral organoids to evaluate the oncogenic potential of pathogenic variants 
associated with paediatric gliomas. 

Unité de recherche / Research Unit INSERM U1245 Université de ROUEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 
 

  

Parmi les cancers pédiatriques, les tumeurs primitives du système nerveux central représentent la 
seconde cause de cancer chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Sur bien des aspects, 
tels que leur épidémiologie, leurs origines cellulaires, leurs réponses aux traitements, ces tumeurs 
apparaissent distinctes de celles qui se développent chez l’adulte. En particulier, les gliomes de 
l’enfant et du jeune adulte présentent une charge mutationnelle 3 à 4 fois plus faible que les gliomes 
de l’adulte impliquant une contribution de la prédisposition génétique plus élevée. L’hypothèse d’un 
lien entre programmes oncogéniques et altérations neurodéveloppementales à l’origine de gliomes 
chez l’enfant est corroborée par l’identification de profils mutationnels distincts de ceux observés 
chez l’adulte, corrélés à la localisation de la tumeur ainsi qu’à l’âge du patient. 
La caractérisation extensive des altérations génétiques et transcriptomiques est désormais d'une 
importance capitale dans la prise en charge de ces patients. Or, si le nombre de variants pathogènes 
constitutionnels identifiés est croissant, le nombre de cibles thérapeutiques actionnables reste 
relativement modeste du fait d’une évaluation insuffisante des cibles et vulnérabilités moléculaires 
les plus prometteuses. Ainsi nous développerons des organoïdes cérébraux dérivés de cellules 
souches humaines pluripotentes induites (collaboration équipe 1/3 de CBG) comme modèles d’étude 
in vitro du potentiel oncogénique de différents variants pathogènes récemment identifiés dans le 
contexte du gliome de l’enfant et du jeune adulte. Ces modèles capables de reproduire les processus 
neurodéveloppementaux précoces permettront l’étude i) de la dynamique spatiotemporelle des 
interactions cellules néoplasiques-environnement tissulaire cérébral, ii) des signatures moléculaires à 
l’origine de l’initiation et de la progression tumorale, voire iii) la mise en évidence de cibles 
thérapeutiques potentiellement actionnables dans le futur. 
 
Among pediatric cancers, primary central nervous system tumors represent the second leading cause 
of cancer in children, adolescents and young adults. In many aspects, such as their epidemiology, 
their cellular origins, their response to treatments, these tumors appear to be distinct from those 
that develop in adults. In particular, gliomas present a mutational burden 3 to 4 times lower than in 
adult gliomas and a higher contribution of genetic predisposition. The hypothesis of a link between 
oncogenic programs and neurodevelopmental alterations as the origin of gliomas in children is 
supported by the identification of mutational profiles distinct from those observed in adults, 
correlated with the tumor location as well as to the patient's age. Extensive characterization of 
genetic and transcriptomic alterations is now of paramount importance in the management of these 
patients. However, if the number of constitutive pathogenic variants identified is increasing, the 
number of actionable therapeutic targets remains relatively modest due to an insufficient evaluation 
of the most promising molecular targets and vulnerabilities. Then, we aim to develop brain organoids 
derived from human induced pluripotent stem cells (Collaboration with CBG teams 1/3) as models 
for in vitro study of the oncogenic potential of different pathogenic variants recently identified in the 
context of children and young adult glioma. These models capable of reproducing early 
neurodevelopmental processes would help to decipher i) the spatiotemporal dynamics of neoplastic 
cell-brain tissue environment interactions, ii) the molecular signatures associated with tumor 
initiation and progression, and iii) the characterization of therapeutic targets, potentially actionable. 



Expérience et formation souhaitées / searched skills 
Le candidat devra avoir une formation dans les domaines de la biologie associés au cancer et plus 
particulièrement dans le domaine des tumeurs cérébrales. Le candidat devra posséder une 
expérience pratique en culture cellulaire et plus particulièrement la culture de cellules souches, en 
biologie moléculaire et plus particulièrement les technologies d’édition de génome, de RT-qPCR et de 
séquençage, en immunohistochimie et en méthodes d’imagerie photonique. 
Il devra faire preuve d’autonomie, de prise d’initiatives et de capacités d’intégration et de 
collaboration au sein d’une équipe de recherche. 
 
The candidate must have training in the fields of biology associated with cancer and more 
particularly in the field of brain tumours. The candidate should have practical experience in cell 
culture and more specifically stem cell culture, in molecular biology and more specifically genome 
editing, RT-qPCR and sequencing technologies, in immunohistochemistry and in photonic imaging.  
He will have to demonstrate autonomy, initiative and the ability to integrate and collaborate within a 
research team. 

Contacts 

   

Hélène CASTEL helene.castel@univ-rouen.fr 02 35 14 66 23 

WURTZ, Olivier olivier.wurtz@univ-rouen.fr 02 35 14 66 25 

 

mailto:helene.castel@univ-rouen.fr
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Unité de Recherche Communication Bactérienne et Stratégies Anti-infectieuses 

Cultiver l’incultivable à la recherche des antibiotiques de demain 

Cultivate the uncultivable bacteria for new antibiotics discovery 

Unité de recherche / Research Unit CBSA Université de CAEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 

   

La résistance aux antimicrobiens est reconnue comme l’une des plus grandes menaces pesant sur la 
santé mondiale, avec 1.27 million de morts en 2019, ou la sécurité alimentaire, et donc sur le 
développement économique mondial. L’histoire a montré que les microorganismes sont une source 
inépuisable d’antibiotiques : 69 % des agents antibactériens proviennent de produits naturels, parmi 
lesquels 97 % sont issus de microorganismes. La plateforme de recherche du Pr Waksman a permis 
l’isolement de plus de quinze antibiotiques à partir de microorganismes cultivables du sol. 
Malheureusement, ce criblage minutieux a rapidement rencontré un problème récurrent dans le 
domaine de la découverte d’antibiotiques : l’isolement de composés déjà connus et donc non 
exploitables contre les bactéries résistantes. En 2010, une méthode novatrice nommée iChip a été 
décrite, permettant de “domestiquer” des microorganismes non-cultivables. L’isolement et la 
caractérisation de la teixobactin par cette méthode montre que l’accès à de nouveaux échantillons 
biologiques permet la découverte de produits chimiques inexplorés. Une étude pilote utilisant l’iChip 
a été réalisée à l’UR-CBSA et a montré des résultats prometteurs. 
Le programme de la thèse proposée est articulé en 5 étapes principales : (i) création d’une collection 
de microorganismes jusqu’alors incultivables en utilisant l’iChip, (ii) l’évaluation de l’activité 
antibactérienne de cette collection sur des bactéries résistantes et sensibles aux antibiotiques 
courants (iii) la purification et la caractérisation moléculaire des composés antibactériens, (iv) 
l’évaluation de la cytotoxicité in vitro et in host (v) la verification de l’efficacité in host face à une 
infection (modèle Galleria mellonella). 
Au niveau fondamental, ce projet permettra la création de la première collection microbienne 
Normande issue de l’outil iChip, et au niveau appliqué, l’isolement et la caractérisation de nouvelles 
molécules à activité antibactérienne. 
 
En Anglais : 
The silent pandemic of antimicrobial resistance resulted in 1,27 million deaths in 2019 and is 
recognized as one of the World biggest economic and security threat. History made clear that 
microorganisms which produced a long life evolutionary chemical armamentarium are a tremendous 
source of antimicrobial drugs. Indeed, the majority of the antibiotic drugs are derived from 
secondary metabolites produced by bacteria and filamentous fungi. Despite intensive world-wide 
efforts using alternative approaches such as combinatorial chemistry and high throughput screening, 
no other concept could so far surpass the historically successful strategy to exploit biologically active 
natural products (e.g. the Waksman Platform) as candidates for anti-infective drugs. A simple 
method named iChip, allows the cultivation for the first time of bacteria belonging to what is 
nowadays called “the microbial dark matter”. This technic traps the bacteria in a molten agar 
enabling the domestication of uncultivable bacteria. The iChip reinvigorates the quest for antibiotics. 
One of the best illustrating result of this technology is the discovery of teixobactin. This discovery 
illustrates that with access to novel biological samples comes novelty of associated chemicals. A pilot 
study in the lab using the iChip device showed nurturing results. 
The PhD proposal is divided in 5 steps: (i) create a microbial collection using iChip device (ii) evaluate 
the antimicrobial activity of this microbial collection (iii) purify and characterize antibacterial 
compounds (iv) evaluate cytotoxicity in vitro and in host and (v) evaluate antibacterial compounds 



efficacy in host (Galleria mellonella model). 
At the fundamental level, this project will allow the creation of the first Norman microbial collection 
resulting from the iChip tool, and at the applied level, the isolation and characterization of new 
molecules with antibacterial activity. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
En Français : 
Le candidat devra être diplômé d’un Master 2 de Microbiologie et avoir de solides connaissances en 
microbiologie et biochimie. Une expérience dans la purification de produits d’origine naturelle serait 
appréciée. De bonnes capacités d’expression en public et de rédaction sont indispensables. Le 
candidat devra également montrer un bon esprit d’analyse et d’équipe. 
En Anglais : 
The candidate must be a graduate of a Master 2 in Microbiology and have solid knowledge in 
microbiology and biochemistry. Experience in purification of natural products would be appreciated. 
Good public speaking and writing skills are essential. The candidate must also show a good analytical 
and team spirit. 

Contacts    

Cécile MULLER cecile.muller@unicaen.fr 02 31 56 53 85 

Florie DESRIAC florie.desriac@unicaen.fr : 02 31 56 53 85 

 

mailto:cecile.muller@unicaen.fr
mailto:florie.desriac@unicaen.fr


Unité de Recherche Communication Bactérienne et Stratégies Anti-infectieuses (CBSA) 

Effets de neuropeptides sur la virulence de bactéries à Gram-négatif du microbiote cutané. 
Recherche des mécanismes d’action et d’inhibiteurs de virulence. 

Effects of neuropeptides on the virulence of cutaneous microbiota Gram-negative bacteria. 
Research into mechanisms of action and virulence inhibitors. 

Unité de recherche / Research Unit CBSA Université de ROUEN 

Sujet de thèse / Thesis subject  
  

Le LMSM a développé le concept d’Endocrinologie Microbienne Cutanée en montrant les liens entre 
des neuropeptides de la peau (Substance P - SP, Calcitonin Gene Related Peptide - CGRP) et la 
virulence des bactéries à Gram positif. La peau héberge des bactéries commensales (Pseudomonas 
fluorescens) et pathogènes (Pseudomonas aeruginosa) à Gram négatif mais l’effet des neuropeptides 
cutanés sur ces bactéries reste inconnu. On recherchera l’effet de la SP et du CGRP sur la virulence 
des deux Pseudomonas sur la lignée de kératinocytes HaCaT et sur les cellules DPCs et ORS à l’origine 
des follicules pileux. La cytotoxicité, l’expression de marqueurs de l’inflammation (IL1α, IL8, TNFα..) 
ainsi que la formation de biofilms seront suivies seules et/ou en association avec des bactéries 
cutanées à Gram+. Les protéines EfTu et DnaK, senseurs de la SP et du CGRP chez les Gram+, sont 
aussi exprimées chez les Pseudomonas. Leur rôle dans la réponse à la SP et au CGRP chez les Gram– 
sera étudiée par immunoprécipitation, thermophorèse à microéchelle et docking moléculaire. 
Comme vu chez les Gram+, l’implication de canaux mécanosensibles MscL sera recherchée par 
knock-down du gène et utilisation d’antagonistes (GdCl3 et GsMTx4). Le mécanisme de couplage 
entre l’association de la SP à EfTu et le CGRP à DnaK et la réponse bactérienne reste inconnu. Dans le 
cas de la SP, le rôle de l’hexamère formé par EfTu dans la membrane sera étudié par mesure de flux 
de marqueurs, de conductance électrique, voire pontage réversible et SPR. La liaison DnaK-CGRP sera 
étudié de même et par modélisation moléculaire. Une partie exploratoire du projet vise à rechercher 
l’effet sur les bactéries d’autres neuropeptides cutanés dont la galanine, le neuropeptide Y et le 
peptide intestinal vasoactif. Enfin, une analyse du microbiote cutané par séquençage massif (MiSeq) 
en France et au Togo, complétera ce travail dans un contexte clinique et recherchera l’effet d’extraits 
végétaux locaux (Montage d’un réseau). 
 
En Anglais : 
LMSM has developed the concept of Microbial Cutaneous Endocrinology by showing the links 
between skin neuropeptides (Substance P - SP, Calcitonin Gene Related Peptide - CGRP) and Gram-
positive bacterial virulence. The skin harbors Gram-negative commensal (Pseudomonas fluorescens) 
and pathogenic (Pseudomonas aeruginosa) bacteria, but the effect of cutaneous neuropeptides on 
these bacteria remains unknown. The effects of SP and CGRP on the virulence of the two 
Pseudomonads will be investigated on the HaCaT keratinocyte line and on DPCs and ORS cells at the 
origin of the hair follicles. Cytotoxicity, expression of inflammatory markers (IL1α, IL8, TNFα, etc.) as 
well as the formation of biofilms will be monitored alone and/or in association with Gram+ skin 
bacteria. The EfTu and DnaK proteins, SP and CGRP sensors in Gram+, are also expressed in 
Pseudomonas. Their role in the response to SP and CGRP in Gram– will be studied by 
immunoprecipitation, microscale thermophoresis and molecular docking. As seen in Gram+, the 
involvement of mechanosensitive MscL channels will be sought by knock-down of the gene and use 
of antagonists (GdCl3 and GsMTx4). The final coupling mechanism between the association of SP to 
EfTu and CGRP to DnaK and the bacterial response remains unknown. In the case of SP, the role of 
the hexamer formed by EfTu in the membrane will be studied by measuring the flux of markers, 
electrical conductance, reversible bridging and SPR. The DnaK-CGRP binding will be studied in the 
same way and molecular modeling. An exploratory part of the project aims to research the effect on 
bacteria of other cutaneous neuropeptides, including galanin, neuropeptide Y and vasoactive 



intestinal peptide. Finally, an analysis of the skin microbiota by high-throughput sequencing (illumina 
MiSeq) in France and Togo will complete this work in a clinical context and will seek the effect of 
local plant extracts (Setting up a collaborative network). 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 

Qualifications et expérience 
- Master 2 reconnu par l’Ecole Doctorale ED 497 NBISE (ED Normande de Biologie Intégrative, Santé, 
Environnement) ou équivalence validée par l’ED  
- Expérience significative dans un laboratoire de recherche 
- Compétences transversales en Microbiologie, Biologie Cellulaire et Biochimie. 
Compétences opérationnelles 
- Maîtrise du geste stérile et de la culture bactérienne 
- Maîtrise des techniques de culture cellulaire eucaryotes 
- Maîtrise des techniques d’étude des biofilms, chromatographie et western blot 
- Maîtrise du français et de l’anglais (lu, écrit, oral)  
Connaissances générales 
- Physiologie bactérienne 
- Physiologie humaine (peau en particulier) 
- Biochimie (interactions protéines-ligand) 
- Statistiques 
Qualités 
- Facilités rédactionnelles et oratoires 
- Autonomie et rapidité de réaction 
- Sens de l’organisation 
- Pro-activité 
- Capacité d’intégration 
- Investissement professionnel 
- Rigueur et éthique professionnelle 
 
En Anglais : 
Qualifications and experience: 
- Master 2 recognized by the Doctoral School ED 497 NBISE (Norman ED of Integrative Biology, 
Health, Environment) or equivalence validated by the ED 
- Significant experience in a research laboratory 
- Transversal skills in Microbiology, Cellular Biology and Biochemistry. 
Operational skills 
- Mastery of sterile gesture and bacterial culture 
- Mastery of eukaryotic cell culture techniques 
- Mastery of techniques for studying biofilms, chromatography and western blot 
- Fluency in French and English (reading, writing, speaking) 
General knowledge 
- Bacterial physiology 
- Human physiology (skin in particular) 
- Biochemistry (protein-ligand interactions) 
- Statistics 
Qualities 
- Writing and speaking skills 
- Autonomy and speed of reaction 
- Sense of organization 
- Proactivity 
- Ability to integrate 
- Professional investment 



- Rigor and professional ethics 

Contacts  
  

Marc G.J. FEUILLOLEY marc.feuilloley@univ-rouen.fr 02 32 29 15 42 / 06 09 67 63 37 

Amine BOUKERB amine.boukerb@univ-rouen.fr 02 32 29 16 71 

 

mailto:marc.feuilloley@univ-rouen.fr
mailto:amine.boukerb@univ-rouen.fr


Communication Bactérienne et Stratégies Anti-infectieuses (CBSA) 

Dispersion des biofilms mixtes Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus. 

Dispersion of dual-species biofilm of Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus. 

Unité de recherche / Research Unit CBSA Université de ROUEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 

   

Pseudomonas aeruginosa (Pa) et Staphylococcus aureus (Sa) sont deux agents pathogènes 
opportunistes qui sont le plus souvent co-isolés lors d'infections chroniques issues de plaies et de 
poumons des patients atteints de la mucoviscidose. Ces infections chroniques à Pa et Sa sont 
associées à un mode de vie biofilm. De même, les dispositifs implantés sont fréquemment le siège de 
développement de biofilms à Pa et Sa. Ces biofilms causent 65% de toutes les infections humaines et 
sont très résistants à toute antibiothérapie connue. Les biofilms représentent donc un enjeu majeur 
de santé publique étant donné le manque de traitements efficaces. Le CBSA a identifié et breveté des 
molécules actives contre les biofilms de Pa et de Sa. Ce projet de thèse vise à optimiser un modèle de 
biofilm de coexistence Pa et Sa, reflétant les conditions de nombreuses infections chez l’Homme et 
vise à étudier l'interaction hôte-microbe dans ce contexte particulier d’infection. Le modèle mixte 
des biofilms Pa et Sa qui sera développé permettra de cribler et d'évaluer les composés anti-biofilm 
naturels, y compris les signaux eucaryotes de l'hôte naturel tels que les hormones peptidiques pour 
leur activité anti-biofilm et de dispersion. La synergie des antimicrobiens et des agents anti-biofilm 
potentiels qui seront avantageux pour la gestion future des infections associées au biofilm sera 
également testée. Les biofilms seront caractérisés à l'aide de techniques telles que la microscopie 
confocale de souches de référence et d'isolats cliniques marqués par fluorescence, la coloration 
d'exopolysaccharides et d'ADN extracellulaire et la coloration des cellules mortes/vivantes, afin 
d'établir l'impact du traitement sur la viabilité cellulaire et l'architecture du biofilm. De plus, les 
mécanismes moléculaires de dispersion des biofilms seront étudiés à l'aide d'approches omiques 
pour identifier de nouvelles cibles et voies bactériennes pour lutter contre les infections biofilms de 
Pa et Sa. 
 
Pseudomonas aeruginosa (Pa) and Staphylococcus aureus (Sa) are opportunistic pathogens that are 
most commonly co-isolated from chronic human infections such as wounds and the lungs of cystic 
fibrosis patients. These Pa and Sa chronic infections are associated with bacterial biofilm lifestyle. 
Biological tissues such as bones, lungs or even implanted devices are frequently the siege of Pa and 
Sa biofilm colonization. Furthermore, bacterial biofilms cause 65% of all human infections and are 
highly resistant to any known antibiotic therapy. Therefore, biofilms represent a major issue for 
public health and lack specific treatments. Hence, there is a high demand for innovative strategies to 
tackle the multidrug-resistant Pa and Sa chronic infections. The CBSA has identified and patented 
molecules active against Pa and Sa biofilms. This thesis proposal aims to optimize a Pa and Sa co-
existence biofilm model that reflect human biofilm infection conditions for studying host-microbe 
interplay. The Pa and Sa biofilm co-existence model that will be developed will enable screening and 
evaluating natural anti-biofilm compounds including natural host eukaryotic signals such as peptidic 
hormones for their anti-biofilm and dispersal activity. Synergy of antimicrobials and potential anti-
biofilm agents that will be advantageous for future management of biofilm associated infections will 
be also assayed. Biofilms will be characterized using techniques such as confocal microscopy of 
fluorescently tagged reference and clinical isolates, exopolysaccharide and e-DNA staining and 
dead/live staining, to establish the impact of treatment on cell viability and biofilm architecture. 
Furthermore, biofilm dispersion molecular mechanisms will be studied using omics approaches to 
identify new bacterial targets and pathways to fight against Pa and Sa biofilm infections. 



Expérience et formation souhaitées / searched skills 
Le/la candidat(e) devra avoir une bonne formation initiale en microbiologie (Master en 
microbiologie), notamment en termes de réponse aux stress, virulence, microbiologie moléculaire, 
physiologie bactérienne. Le/la candidat(e) devra aussi connaitre les mécanismes de formation et de 
dispersion des biofilms bactériens. Des compétences en microscopie confocale 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. 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’s degree in microbiology), in 
particular in terms of bacterial response to stress, bacterial virulence, molecular microbiology and 
bacterial physiology. The candidate should also know the mechanisms of formation and dispersion of 
bacterial biofilms. Skills in confocal microscopy and cell biology are additional assets. The candidate 
may be required to move for a few weeks in one of the collaborator laboratories. The candidate will 
have to demonstrate autonomy, scientific rigor, curiosity. The capacity for synthesis and personal 
investment will be essential skills for this project. 

Contacts 

   

LESOUHAITIER Olivier olivier.lesouhaitier@univ-rouen.fr  06 25 89 61 48 

TAHRIOUI Ali ali.tahrioui@univ-rouen.fr  06 11 04 35 00 

 

mailto:olivier.lesouhaitier@univ-rouen.fr
mailto:ali.tahrioui@univ-rouen.fr


UMR-S 1075 COMETE 

Conduite automobile et rhumatismes : analyse des difficultés et des facteurs associés  

  

Unité de recherche / Research 
Unit 

INSERM U1075 Université de CAEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 

   

En Français: 
L’objectif de la thèse est d’étudier les difficultés de conduite automobile des patients atteints de 
maladies rhumatologiques (rhumatismes inflammatoires, arthrose, lombalgies) en associant des 
méthodes d’évaluation mixtes : analyses quantitatives de données de cohortes, analyses qualitatives 
de patients et étude de simulation avec étude de validité de tests. 
Travail 1 : Etudier les associations entre maladies rhumatologiques et accidents de la voie publique et 
habitudes de conduite grâce aux cohortes safemove et gazel. La cohorte gazel est une cohorte de 20 
625 employés d’EDF-GDF inclus en 1989 et suivis annuellement par auto-questionnaires. Des 
variables concernant la conduite automobile ont été recueilles régulièrement. La cohorte safemove a 
inclus 1204 conducteurs automobiles de plus de 70 ans, l’arrêt de la conduite et les raisons ont été 
recueillies à 6 ans. Les données de ces cohortes sont disponibles, il s’agit d’un travail d’analyse de 
données.  
Travail 2 : Etude qualitative par entretiens semi-directifs de patients visant à comprendre leurs 
difficultés lors de la conduite automobile et leurs stratégies d’adaptation, en analysant également 
leurs difficultés de déplacements en général 
Travail 3 : Etudier les capacités de conduite automobile des patients lors de tests de conduite sur 
simulateur. Ces tests visent à évaluer les capacités lors d'un processus d'évaluation progressif : test 
de trajectoires rectiligne et curviligne, de distance d'arrêt, de temps de réaction, d'adaptation avec 
différents types de trafic routier.  
Une première analyse sera réalisée à partir des données recueillies à l’Institut de Médecine Physique 
et de Réadaptation d’Hérouville (IMPR). Elle permettra de décrire les capacités des patients et 
d’étudier les propriétés des tests : capacités discriminantes, validité de convergence 
L’IMPR a une file active de patients atteints de maladies rhumatologiques avec en 2021, 143 patients 
ayant bénéficié d’une évaluation de la conduite et d’auto-questionnaires de santé perçue.  
Travail 4 : L’étude des capacités de conduite lors de tests de conduite sur simulateur sera complétée 
par une étude prospective avec mesure des capacités cognitives et de la fatigue et mesures avant et 
après rééducation. Les patients seront recrutés en rhumatologie et à l’IMPR 
Collaborations :  
Isabelle Marchalot, IMPR hérouville 
Chantal Chavoix, COMETE 
Sylviane Lafont : Cohorte safemove 
Emmanuel LAGARDE : responsable cohorte GAZEL 
 
En Anglais : 
The objective of the thesis is to study the driving difficulties of patients with rheumatological 
diseases (inflammatory arthritis, osteoarthritis, low back pain) by combining mixed evaluation 
methods: quantitative analyses of cohort data, qualitative analyses of patients and a simulation study 
with test validity study. 
Work 1: Study the associations between rheumatological diseases and road accidents and driving 
habits using the safemove and gazel cohorts.  
The gazel cohort is a cohort of 20,625 EDF-GDF employees included in 1989 and followed annually by 



self-questionnaires. Variables concerning driving were collected regularly. The safemove cohort 
included 1204 car drivers over 70 years of age, with cessation of driving and reasons collected at 6 
years. Data from these cohorts are available, this is a data analysis study.  
Work 2: Qualitative study by semi-directive interviews of patients aiming to understand their 
difficulties in driving and their strategies of adaptation, and also analyzing their difficulties of 
displacement in general 
Work 3: To study the driving abilities of patients during driving tests on a simulator. These tests aim 
at evaluating the capacities during a progressive evaluation process: test of straight and curvilinear 
trajectories, stopping distance, reaction time, adaptation with different types of road traffic.  
A first analysis will be carried out from the data collected at the Institute of Physical Medicine and 
Rehabilitation of Hérouville (IMPR). It will allow us to describe the patients' abilities and to study the 
properties of the tests: discriminating abilities, validity of convergence 
The IMPR has an active file of patients suffering from rheumatological diseases with, in 2021, 143 
patients having benefited from a driving assessment and self-questionnaires of perceived health.  
Work 4: The study of driving abilities during driving tests on a simulator will be completed by a 
prospective study with measurement of cognitive abilities and fatigue and measurements before and 
after rehabilitation. Patients will be recruited in rheumatology and at the IMPR 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
Une formation en analyses statistiques et qualitatives appliquées à la clinique est demandée ainsi 
que des connaissances fondamentales en clinique et physiologie humaine. 
En Anglais : 
Training in quantitative statistical analyses and qualitative analyses applied to clinical care is request 
as clinical care and physiology fundamendal knowledges.  

Contacts    

Anne Christine RAT rat-ac@chu-caen.fr 06 21 23 94 06 

Marie-laure BOCCA marie-laure.bocc@unicaen.fr 02 31 56 83 69 

 

mailto:rat-ac@chu-caen.fr
mailto:marie-laure.bocc@unicaen.fr


Mobilités : vieillissement, pathologie, santé · COMETE 

Effets synergiques d'un entraînement combiné de stimulations cognitives et neuromusculaires sur 
la mobilité, les fonctions cognitives et musculaires des personnes âgées (CoEStim) 

Synergistic effects of a combined cognitive and neuromuscular electrical stimulation training on 
mobility, cognitive function and neuromuscular performance in older adults (CoEStim) 

Unité de recherche / Research Unit UMR-S 1075  Université de CAEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 

   

Les déclins de capacités cognitives et musculaires accompagnant l’avancée en âge conduisent à un 
déclin de la mobilité entrainant une perte d’autonomie. L’inactivité accentue ces déclins. Proposer 
des solutions adaptées au seniors et accessibles de leur domicile est crucial.  Pour lutter contre ce 
risque de dépendance, ce projet ambitionne de développer un dispositif d'entraînement fournissant 
simultanément des stimulations cognitives et neuromusculaires. Stimuler les fonctions exécutives par 
des d’entrainement informatisés et améliorer la fonction des muscles du membre inférieur par 
électrostimulation musculaire représentent des interventions faisables et accessibles aux séniors. De 
plus, la combinaison de ces interventions pourrait présenter des effets particulièrement importants 
sur la marche et l’équilibre des séniors, et ainsi permettre de préserver leur autonomie. La première 
étape du projet sera de développer cet outil d'entrainement cognitivo-musculaire, stimulant 
simultanément le muscle et la cognition. Une attention particulière sera portée à la gamification des 
exercices, qui pourrait entrainer des effets et une acceptabilité plus importante. A la suite de ce 
développement technologique, un essai contrôlé randomisé testera l’impact de cet entrainement 
combiné, en comparaison aux autres interventions seules, et à un groupe contrôle. 140 participants 
seront recrutés et l’intervention durera 12 semaines (3 x 40min par semaine). Avant et après 
l’intervention, leur condition physique, leurs capacités cognitives, leur marche et leur équilibre 
seront évaluées. Nous nous attendons à des bénéfices cognitifs et musculaires qui amélioreraient la 
marche et l’équilibre des participants plus que chacune des deux interventions isolées ne le 
permettrait. Nous nous attendons également à des augmentations de concentration sanguine de 
facteur neurotrophiques comme possible mécanisme sous-jacent des bénéfices observés. 
 
Declines in cognitive and muscular abilities accompanying advancing age lead to a decline in mobility 
and to autonomy loss. Inactivity accentuates these declines, and offering solutions adapted to 
seniors and accessible from their homes is crucial. To counteract this risk of autonomy loss, this 
project aims to develop a training device that simultaneously provides cognitive and neuromuscular 
stimulations. Stimulating executive functions by computerized training and improving muscle 
functions of the lower limb by electrostimulation are feasible and accessible interventions for 
seniors. In addition, our past work has shown that the combination of these interventions could have 
particularly significant effects on the gait and balance of seniors, and thus help to preserve their 
autonomy. 
The developed Android tablet training device will simultaneously provide stimulation of executive 
functions (flexibility, inhibition, etc.) and muscle stimulation by electrostimulation. Particular 
attention will be paid to the gamification of the exercises. Indeed, by making the exercises more 
game-like, the effects and acceptability could be greater.  
As a result of this technological development, a randomized controlled trial will test the impact of 
this combined training, compared to the interventions alone, and to a control group. 140 participants 
will be recruited and the intervention will last 12 weeks (3 x 40min per week). Before and after the 
intervention, their physical condition, cognitive abilities, walking and balance will be assessed. We 
expect that cognitive and muscle benefits would improve participants' gait and balance more than 
either of the two isolated interventions. We also expect increases in blood levels of neurotrophic 
factors as a possible underlying mechanism of the observed benefits. 



Expérience et formation souhaitées / searched skills 
Le candidat pourra être issu d’un master Informatique, STAPS ou Neurosciences, afin de présenter les 
compétences et qualifications nécessaires au développement d’un stimulateur cognitivo-musculaire, 
et évaluer les effets physiques et neurocognitifs du programme d’entrainement adapté au public âgé. 
La priorité sera donnée au candidat ayant suivi un parcours Recherche, et ayant déjà acquis certaines 
compétences attendues dans le cadre de son mémoire de Master 2. Une bonne maîtrise de l’anglais 
est fortement souhaitée. 
 
The candidate may have a master's degree in Computer Science, STAPS or Neurosciences, in order to 
present the skills and qualifications necessary for the development of a cognitive-muscular 
stimulator, and to evaluate the physical and neurocognitive effects of the training program adapted 
to the elderly public. 
Priority will be given to candidates who have followed a Research cursus, and who have already 
acquired certain skills expected as part of their Master 2 dissertation. Proficient english skills are 
wanted. 

Contacts    

Antoine GAUTHIER antoine.gauthier@unicaen.fr 06 87 83 59 54 

Antoine LANGEARD antoine.langeard@unicaen.fr 06 35 78 79 32 

 

mailto:antoine.gauthier@unicaen.fr
mailto:antoine.langeard@unicaen.fr


Mobilités : vieillissement, pathologie, santé · COMETE 

Dépendance de la fonction cardiaque à sa forme et son orientation spatiale  

Dependency of cardiac function on cardiac shape and spatial orientation 

Unité de recherche / Research Unit UMR-S 1075  Université de CAEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 

   

Des observations indirectes suggèrent que la morphologie et la fonction cardiaques dépendent de la 
gravité affectant le cœur et le compartiment thoracique. Cependant, on ne sait pas dans quelle 
mesure la relation connue entre la fonction cardiaque et la dépendance à la charge cardiaque chez 
l'Homme peut varier en fonction de l'orientation du cœur et de la gravité. Or la fonction cardiaque 
évaluée par les technologies d'imagerie (échocardiographie, IRM ou scanner) est réalisée en 
décubitus dorsal alors que la plupart des sollicitations du système cardiovasculaire se produisent en 
position debout. À l'aide d'outils échocardiographiques avancés, nous étudierons, chez des 
volontaires sains, les effets des variations aiguës de l'orientation du cœur induites par la posture 
(couché/debout) et de la forme du cœur induites par l'apesanteur. Le premier module de travail 
(WP), explorera chez des volontaires de différents âges les effets de l'orientation spatiale du cœur 
sur les paramètres d'éjection et de remplissage cardiaques ainsi que sur la mesure non invasive du 
gradient de pression hydrostatique intraventriculaire gauche. Une chambre LBNP (Lower-Body 
Negative Pressure) et une table de test inclinable permettent d'étudier ces paramètres fonctionnels 
indépendamment des conditions de charge cardiaque qui seront compensées entre les différentes 
postures. Le deuxième WP étudiera, lors d’un vol parabolique reproduisant les conditions 
d'apesanteur, la relation entre la géométrie et la fonction cardiaques à l'aide d'une nouvelle 
méthode d'échocardiographie 3D pour l'analyse de la forme du cœur. L'analyse échocardiographique 
sera réalisée avec des mesures des pressions veineuse centrale (PVC) et intrathoracique et une 
chambre LBNP maintiendra un niveau équivalent de PVC entre les différentes phases de gravité 
pendant le vol parabolique. Ces résultats permettront de mieux comprendre la relation entre la 
forme cardiaque, la fonction cardiaque et la dépendance cardiaque à la charge. 
 
Indirect observations suggest that cardiac morphology and function depend on the gravitational 
forces that affect both the heart and the thoracic compartment. However, it remains unclear to what 
extent the known relationship between cardiac function and cardiac load-dependency in humans 
could vary depending on the heart’ spatial orientation and gravitational stress. This is of importance 
as cardiac function evaluated by imaging technologies (echocardiography, MRI or CT scan) is 
performed supine whereas most solicitations of the cardiovascular system occur in standing position. 
Using advanced echocardiographic tools we will study, in healthy volunteers, the effects of acute 
variations in the heart’s spatial orientation induced by postural changes (supine/upright) and in the 
heart’s shape induced by weightlessness. The first work package (WP), will explore in healthy 
volunteers of different ages the effects of the heart’s spatial orientation (supine vs. upright) on 
cardiac ejection and filling parameters as well as on the non-invasive measurement of the left 
intraventricular hydrostatic pressure gradients. The use of an LBNP (Lower-Body Negative Pressure) 
chamber and a tilt test table allows studying these functional parameters independently of the 
cardiac load conditions which will be compensated between the different postures. The second WP 
will study, in healthy volunteers subjected to a parabolic flight to reproduce the conditions of 
weightlessness, the relationship between cardiac geometry and cardiac function using a novel 3D 
echocardiographic method for heart shape analysis. The echocardiographic analysis will be carried 
out with measurements of central venous and intrathoracic pressures and LBNP chamber to maintain 
an equivalent level of central venous pressure between the different gravity phases during parabolic 



flight. These results will provide a further comprehension of the relationship between cardiac shape, 
cardiac function, and cardiac load-dependency. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
Parcours universitaire dans une filière scientifique avec connaissances théoriques en physiologie 
humaine (si possible cardiovasculaire et/ou respiratoire). 
Expérience en recherche fondamentale et/ou appliquée au cours de stages Master de préférence sur 
l’Homme.  Bonnes Pratiques Cliniques validées ou en cours de validation. Maitrise de l’anglais écrit. 
Connaissance de base en analyse statistique et analyse de signal. Capacité à constituer et organiser 
une base de données de recherche. Dans les qualités recherchées mais qui pourront être acquises 
pendant la thèse, on retient la connaissance de base de la programmation MathLab et du langage de 
programmation Visual Basic pour Application (de pair avec la maitrise d’Excel). Mobilité 
géographique pour des périodes courtes (2 semaines) 
 
En Anglais : 
University course in a scientific field with theoretical knowledge in human physiology ((if possible 
cardiovascular and/or respiratory).. Experience in fundamental and/or applied research during 
Master's internships, preferably on humans. Good Clinical Practices validated or in the process of 
being validated. Proficiency in written English. Basic knowledge in statistical analysis and signal 
analysis. Ability to build and organize a research database. In the qualities sought but which can be 
acquired during the thesis, we retain the basic knowledge of MathLab programming and the Visual 
Basic for Application programming language (along with a mastery of Excel). Geographical mobility 
for short periods (2 weeks) 

Contacts 

   

Hervé NORMAND herve.normand@unicaen.fr 06 07 24 60 24 

Amir HODZIC amir.hodzic@unicaen.fr 07 68 22 10 34 

 

mailto:herve.normand@unicaen.fr
mailto:amir.hodzic@unicaen.fr


COMETE : Mobilités : Vieillissement, Pathologies, santé 

Développement d’un algorithme de détection automatique de la fluctuation de la vigilance lors 
d’un examen IRM 

Development of an algorithm for automatic detection of vigilance fluctuation during an MRI 
examination. 

Unité de recherche / Research Unit INSERM U1075 Université de CAEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 

   

Besoin : Nous avons montré récemment que les fluctuations de vigilance introduisent un bruit 
physiologique majeur dans les études d’IRM fonctionnelle de repos. Cependant il n’existe pas de 
moyen simple, pour contrôler ce paramètre. L’EEG, gold standard pour cette évaluation, nécessite un 
gros investissement en matériel et en temps et est réservé à quelques rares équipes. L’utilisation des 
variables cardiorespiratoires est prometteuse et nous sommes en cours d’une validation à large 
échelle dans le cadre du projet PredicAlert (RIN tremplin 2020). En parallèle de cette voie, nous 
développons un prédicteur à la finalité similaire mais basé sur l’analyse de la capture vidéo de l’œil 
lors des acquisitions IRM. 
Objectif de la thèse : Les fluctuations de vigilance se répercutent sur la dynamique de l’œil et des 
paupières. Avec l’augmentation de la pression de sommeil, on observe une diminution du niveau 
d’ouverture des paupières puis un ralentissement de la vitesse d’occlusion de l’œil lors des 
clignements et enfin l’apparition de mouvements oculaires lents marquant l’entrée dans le premier 
stade de sommeil. L’objectif de la thèse est de montrer qu’il est possible de détecter 
automatiquement certains patterns oculaires et palpébraux afin de prédire le niveau de vigilance. 
Méthodologie : La première étape de ce travail consiste à valider cette hypothèse sur un jeu de 
données comportant chez un même sujet, un enregistrement EEG qui est la technique de référence 
pour l’évaluation de la somnolence, associé à un enregistrement vidéo de leurs yeux. A partir de ce 
jeu de données, le candidat développera des techniques de détection des différents patterns 
oculaires et palpébraux et étudiera la relation temporelle de l’occurrence de ces patterns avec les 
variations observées en EEG. La seconde étape consistera à tester la précision des algorithmes de 
détection en conditions opérationnelles. Cette étape sera réalisée sur un second jeu de données 
obtenu dans le cadre d’un examen IRM. 
 
En Anglais : We have recently shown that fluctuations in alertness introduce a major physiological 
noise in resting-state functional MRI studies. However, there is no simple way to control this 
parameter. EEG, the gold standard for this evaluation, requires a large investment in equipment and 
time and is reserved for a few rare teams. The use of cardiorespiratory variables is promising and we 
are in the process of a large-scale validation in the framework of the PredicAlert project (RIN 
tremplin 2020). In parallel to this pathway, we are developing a predictor with a similar purpose but 
based on the analysis of the video capture of the eye during MRI acquisitions.  
Vigilance fluctuations affect the dynamics of the eye and the eyelids. With the increase of the sleep 
pressure, we observe a decrease of the eyelid opening level, then a slowing down of the occlusion 
speed of the eye during blinking and finally the appearance of slow eye movements marking the 
entry in the first stage of sleep. The objective of the thesis is to show that it is possible to 
automatically detect certain ocular and palpebral patterns in order to predict the level of vigilance.  
Methodology: The first step of this work consists in validating this hypothesis on a dataset including, 
for the same subject, an EEG recording which is the reference technique for the evaluation of 
sleepiness, associated with a video recording of their eyes. From this dataset, the candidate will 
develop techniques to detect different ocular and palpebral patterns and will study the temporal 
relationship of the occurrence of these patterns with the variations observed in EEG. The second step 
will consist in testing the accuracy of the detection algorithms in operational conditions. This step will 



be performed on a second data set obtained from an MRI examination. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
: Le candidat devra présenter à la fois des compétences en traitement de signal et traitement 
d’image ainsi qu’une véritable appétence pour la physiologie du sommeil afin d’adapter au mieux la 
boite à outils d’analyse. Comme le projet de thèse repose sur des données acquises ou en cours 
d’acquisition, il pourra donc commencer le développement des outils dès sa prise de fonction.  
En Anglais : The candidate will have to present both skills in signal processing and image processing 
as well as a real appetence for sleep physiology in order to best adapt the analysis toolbox. As the 
thesis project is based on acquired data or data in the process of being acquired, he/she will be able 
to start the development of the tools as soon as he/she takes up the position. 

Contacts 

   

Olivier ETARD olivier.etard@unicaen.fr 02 31 56 82 14 

 

mailto:olivier.etard@unicaen.fr


Mobilités : vieillissement, pathologie, santé · COMETE 

Adaptations cognitives à des changements d’intensité gravitaire : aspects comportementaux et 
corrélats cérébraux chez la souris 

Cognitive adaptation to gravity changes : behavioral aspects and brain correlates in mice. 

Unité de recherche / Research Unit UMR-S 1075  Université de CAEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 

   

Lors des voyages spatiaux, les astronautes sont soumis à des modifications de gravité qui 
compromettent leurs performances cognitives, et qui représentent encore l’un des principaux écueils 
concernant les vols de longue durée. Notre projet de thèse vise à comprendre les mécanismes 
cérébraux, en particulier hippocampiques, induisant ces perturbations induites par des changements 
de gravité. En effet, si le système vestibulaire est primitivement impliqué dans le mal de l’espace, 
l’hippocampe auquel il est étroitement connecté représente aussi une cible potentielle de choix. 
Notre hypothèse est que les troubles cognitifs des astronautes seraient liés à des modifications de la 
plasticité fonctionnelle des réseaux neuronaux hippocampiques, propriété reconnue comme support 
biologique des processus mnésiques.  
Ce projet de thèse a pour but d’évaluer chez la souris l’influence d’expositions uniques ou multiples à 
une hypergravité (2G ou 4G). 
- La première année consistera à analyser la neurotransmission et la plasticité synaptique de 
l’hippocampe à l'aide d'enregistrements électrophysiologiques sur des préparations ex vivo. Une 
pharmacologie appropriée permettra d’isoler et d’explorer les neurotransmissions excitatrice 
(glutamate) et inhibitrice (GABA).  
- Les 2ème et 3ème années s'intéresseront à l'étude de différents types de mémoires (procédurales, 
de travail et à long terme) au moyen de tests comportementaux (plateforme comportementale BRP 
et laboratoire COMETE). Des études s’intéressant au cervelet, autre cible privilégiée du système 
vestibulaire, seront également amorcées. 
Ces études précliniques permettront de préciser les mécanismes vestibulo-hippocampiques 
impactant les capacités cognitives lors de changements de gravité associés aux vols spatiaux. Ce 
travail apportera des informations qui feront écho aux expériences réalisées en parallèle au 
laboratoire chez l’être humain en situation de gravité modifiée. 
 
During spaceflights, astronauts are experiencing gravity changes that compromise their cognitive 
performances, and which still represent a major concern for future long space missions. Our thesis 
project aims at understanding brain mechanisms affected by gravity changes, which impact cognitive 
capacities, particularly those occurring in the hippocampus. Indeed, if the vestibular system is 
primarily involved in space sickness, the hippocampus to which itis closely connected, becoming a 
very interesting target to focus on. Our hypothesis is that cognitive troubles of astronauts would be 
linked to changes in functional plasticity in neuronal hippocampal networks, one of the properties 
recognized as the biological support for memory processes. 
This thesis project will consist in assessing in mice the influence of unique or multiple exposure to 
hypergravity (2G ou 4G). 
- The first year will consist of analyzing the neurotransmission and synaptic plasticity of the 
hippocampus through ex vivo slices electrophysiological recordings. Pharmacological tools will be 
used to isolate excitatory (glutamate) or inhibitory (GABA) transmission. 
- The 2nd and 3rd years will focus on evaluating different types of memories (procedural, working 
memory and long-term) assessed by means of behavioural tasks (Behavioral Research Platform and 
COMETE laboratory). Focus on cerebellum, another privileged target of vestibular system, will be 
initiated. 



These animal studies will bring essential information on vestibular-hippocampal interactions involved 
in cognitive alterations during gravity changes, such as those experienced during spaceflights. This 
work will complement human experiments currently carried out in the laboratory. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
Le candidat devra être détenteur d’un M2R dans le domaine de la biologie, lui permettant d’avoir des 
connaissances de base sur le fonctionnement du cerveau et de sa plasticité. N’existant que très peu 
de formations en France permettant de recevoir des enseignements relatifs à la physiologie spatiale, 
des connaissances spécifiques dans ce domaine ne seront pas requises, mais le candidat aura dû 
suivre dans son cursus des enseignements sur le système nerveux, le cerveau et le comportement, en 
particulier chez le rongeur. Par ailleurs, le candidat devra avoir déjà réalisé des expérimentations 
chez l’animal et posséder a minima le niveau « Applicateur de procédures expérimentales » ; le 
niveau « Concepteur de procédures expérimentales » serait un plus. 
 
En Anglais :  
The applicant should have reached Master 2 training in biological disciplines, with particular 
knowledge on brain functioning and plasticity. Given the lack of specific trainings in spatial physiology 
in France, related specific knowledge is not mandatory, but the applicant should have followed 
during his/her academic studies training on nervous system, brain, and behavior particularly in 
rodents. Moreover, the applicant should have a previous experience in animal studies and hold the 
minimal appropriate level of animal experimentation (Felasa B) ; the level C would be even better. 

Contacts 
 

  

Valentine BOUET valentine.bouet@unicaen.fr 02 31 56 68 77 

Jean-marie BILLARD Jean-marie.billard@inserm.fr 02 31 56 68 76 

 

mailto:valentine.bouet@unicaen.fr
mailto:Jean-marie.billard@inserm.fr


Dynamique microbienne associée aux infections urinaires et respiratoires 
DYNAMICURE (Ex GRAM 2.0 – EA2656) 

Etude des mécanismes de persistance chez les Enterocoques 

Study of persistence mechanisms in Enterococci 

Unité de recherche / Research Unit UMR 1311 INSERM Université de ROUEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 

   

Les entérocoques sont des membres essentiels du microbiote intestinal. Ils sont dotés de propriétés 
qui leur confèrent la capacité à faire face aux défenses de l’hôte et de survivre dans le tractus 
intestinal. Ils peuvent toutefois apparaitre comme des agents pathogènes inquiétants car présentent 
une certaine virulence associée à une résistance aux antibiotiques. Les rechutes d’infections urinaires 
ou d’endocardites dues aux entérocoques sont étroitement liées à la tolérance et/ou la persistance 
des cellules. La compréhension de la nature du phénomène impliqué est la clé pour résoudre ces 
problèmes de récurrence des infections dues à ces pathogènes. Le premier axe de ce projet 
consistera à déterminer les conditions expérimentales susceptibles de déclencher les mécanismes de 
tolérance/persistance chez Enterococcus faecalis et E. faecium. En parallèle, une approche génétique 
avec la mise au point d'outils moléculaires (plasmides réplicatifs) compatibles chez ces deux espèces 
sera entreprise. Cela permettra de visualiser et distinguer les cellules persistantes et tolérantes au 
sein de la population cellulaire à la suite de diverses conditions stressantes. Le deuxième axe, basé 
sur les conditions induisant la survie face aux antibiotiques, sera l’utilisation de méthodes dites « 
globales » comme la protéomique et la transcriptomique, pour identifier les acteurs clés de la 
persistance. Le rôle de ces gènes ainsi mis en évidence sera validé par la construction et la 
caractérisation de mutants ciblés. L’analyse de ces souches de délétion permettra de vérifier l’impact 
de la mutation dans la persistance ou la tolérance. Ce travail apportera des outils moléculaires pour 
étudier la tolérance et/ou la persistance aux antibiotiques chez les entérocoques. De plus, des 
informations seront obtenues quant aux conditions expérimentales qui déclenchent ces phénomènes 
de résistance aux traitements et qui jouent un rôle important dans les rechutes. 
 
Enterococci are essential members of the gut microbiota. They are endowed with properties that 
give them the ability to overcome host defenses and survive into the intestinal tract. However, they 
can appear as worrying pathogens because they have virulence factors associated with antibiotic 
resistance. Relapses of urinary tract infections or endocarditis due to enterococci are closely linked to 
the tolerance and/or persistence of the cells. Understanding the nature of the phenomenon involved 
is the key to solving these problems of recurrence of infections due to these pathogens. The first axis 
of this project will consist in determining the experimental conditions likely to trigger 
tolerance/persistence mechanisms in Enterococcus faecalis and E. faecium. In parallel, a genetic 
approach with the development of molecular tools (replicating plasmids) compatible in these two 
species will be undertaken. This will visualize and distinguish between persistent and tolerant cells 
within the cell population following various stressful conditions. The second axis, based on the 
conditions inducing survival against antibiotics, will be the use of so-called “global” methods such as 
proteomics and transcriptomics, to identify the key players in persistence. The role of these genes 
thus highlighted will be validated by the construction and characterization of targeted mutants. The 
analysis of these deletion strains will make it possible to verify the impact of the mutation on 
persistence or tolerance. This work will provide molecular tools to study tolerance and/or 
persistence to antibiotics in enterococci. In addition, information will be obtained on the 
experimental conditions that trigger these phenomena of resistance to treatments and which play an 
important role in relapses. 



Expérience et formation souhaitées / searched skills 
Le candidat, titulaire d’un M2R, devra posséder une bonne expérience pratique dans les domaines de 
la microbiologie, de la biologie moléculaire et de la génétique bactérienne. La maitrise des 
techniques de PCR, RT-qPCR, de clonage, de mutagénèse, d’extraction d’acides nucléiques est 
souhaitable. De plus, des connaissances en bioinformatique seraient un atout supplémentaire. 
 
The applicant, holder of a M2R, must have good experience in the fields of microbiology, molecular 
biology, and bacterial genetics. Skills in PCR, RT-qPCR techniques, cloning, mutagenesis, and 
extraction of nucleic acids are desirable. In addition, knowledge in bioinformatics would be an 
additional advantage. 

Contacts 

   

Jean-Christophe GIARD jean-christophe.giard@unicaen.fr 02 31 06 33 28 

 

mailto:jean-christophe.giard@unicaen.fr


Dynamique microbienne associée aux infections urinaires et respiratoires– DYNAMICURE 
(Ex GRAM 2.0 – EA2656) 

Mécanismes de survie et d’évolution adaptative de Pseudomonas aeruginosa dans l’arbre urinaire 

Mechanisms of survival and adaptative evolution of Pseudomonas aeruginosa in the urinary tract 

Unité de recherche / Research Unit UMR 1311 INSERM Université de CAEN 

Sujet de thèse / Thesis subject  
  

Pseudomonas aeruginosa est un pathogène opportuniste responsable d’infections urinaires 
associées aux soins difficiles à traiter. Les rechutes sont fréquentes. Alors que les mécanismes 
d’adaptation de P. aeruginosa dans l’arbre respiratoire sont très étudiés, ses mécanismes 
d’adaptation et de survie dans l’arbre urinaire sont très mal connus. 
Grâce à une collection d’isolats cliniques séquentiels collectés chez 7 patients, l’équipe a décrit des 
adaptations génomiques (mutations et larges délétions) de cette espèce à l’arbre urinaire au cours 
du temps. L’objectif de ce doctorat est maintenant de caractériser plus finement ses mécanismes de 
survie et d’adaptation afin de mieux comprendre la pathogenèse des infections urinaires 
récidivantes.  
Ce projet de doctorat comportera 2 volets : 
1. Caractérisation phénotypiques d’isolats cliniques urinaires évolutifs de P. aeruginosa 
Etude de l’impact des modifications génomiques observées au cours du temps sur : 
- la réponse aux différents stress rencontrés dans le microenvironnement urinaire (osmolarité, pH, 
stress oxydatif) 
- la capacité de survie à long terme et de survie intracellulaire en macrophages  
- la capacité d’adhésion aux cellules urothéliales  
- la virulence dans le modèle d’infection larvaire Galleria mellonella 
2. Etude post-génomique de l’évolution adaptative de P. aeruginosa au tractus urinaire 
Analyse comparée des transcriptomes (RNAseq), protéomes/sécrétomes (notamment en termes de 
facteurs de virulence, par spectrométrie de masse) et métabolomes (analyse métabolomique à haute 
résolution HPLC-HRMS) d’isolats précoces et tardifs de P. aeruginosa en milieu de croissance 
conventionnel et dans l’urine. Cela permettra d’identifier les voies de régulation et les mécanismes 
métaboliques sous-tendant l’évolution adaptative de cette espèce à l’urine. 
La compréhension fine de ces mécanismes d’adaptation pourra conduire à la proposition de 
nouvelles stratégies préventives et thérapeutiques de ces infections. 
 
Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic pathogen responsible for difficult-to-treat healthcare-
associated urinary tract infections. Relapses are frequent. While the adaptation mechanisms of P. 
aeruginosa in the respiratory tract are well studied, its adaptation and survival mechanisms in the 
urinary tract are very poorly understood. 
Thanks to a collection of sequential clinical isolates collected from 7 patients, the team described 
genomic adaptations (mutations and large deletions) of this species to the urinary tract over time. 
The objective of this PhD is now to characterize its survival and adaptation mechanisms more finely 
to better understand the pathogenesis of recurrent urinary tract infections. 
This PhD project will consist of 2 parts: 
1. Phenotypic characterization of sequential urinary clinical P. aeruginosa isolates 
Study of the impact of the genomic modifications observed over time on: 
- the response to various stresses encountered in the urinary microenvironment (osmolarity, pH, 
oxidative stress) 
- the capacity for long-term survival and intracellular survival in macrophages  
- the ability to adhere to urothelial cells 



- virulence in the Galleria mellonella larval infection model 
2. Post-genomic study of the evolutionary adaptation of P. aeruginosa to the urinary tract 
Comparative analysis of transcriptomes (RNAseq), proteomes/secretomes (in particular in terms of 
virulence factors, by mass spectrometry) and metabolomes (high-resolution metabolomic analysis 
HPLC-HRMS) of early and late P. aeruginosa isolates in conventional growth medium and in urine. 
This will identify the regulatory pathways and metabolic mechanisms underlying the evolutionary 
adaptation of this species to urine. 
A detailed understanding of these adaptation mechanisms could lead to the proposal of new 
preventive and therapeutic strategies for these infections. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 

Le(la) candidat(e)doit avoir obtenu un Master 2 de microbiologie dans le domaine de la bactériologie. 
Il(elle) doit avoir des compétences en bactériologie conventionnelle et avoir la maîtrise des outils 
moléculaires classiques (extractions d’acides nucléiques, PCR et séquençage SANGER). Des 
connaissances ainsi qu’une expérience en techniques « omiques », analyse bio-informatique (analyse 
de données issues du séquençage haut débit) et en culture cellulaire seraient appréciées. 
 
En Anglais : The candidate should have obtained a Master degree in Microbiology (Bacteriology). 
He/She must have skills in conventional bacteriology (culture methods) and in molecular biology 
(Nucleic acids extractions, PCR and Sanger Sequencing). Knowledge and skills in 'Omic' technologies, 
bioinformatics (Next generation sequence data analysis) and cell culture would be appreciated. 

Contacts 

   

PESTEL CARON Martine martine.pestel-caron@univ-rouen.fr 02.35.14.82.99 

GIARD Jean-Christophe jean-christophe.giard@unicaen.fr 02.35.06.33.28 
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Dynamique microbienne associée aux infections urinaires et respiratoires– DYNAMICURE 
(Ex GRAM 2.0 – EA2656) 

Microbiome respiratoire associé aux infections virales : caractérisation, interactions écologiques, 
évolution temporelle et incidence sur le devenir respiratoire du nouveau-né hospitalisé 

Respiratory microbiome associated to viral infections: characterisation, ecological interactions, 
temporal evolution, and effect on the respiratory future of the hospitalised new-born.  

Unité de recherche / Research Unit UMR 1311 INSERM Université de CAEN 

Sujet de thèse / Thesis subject  
  

L’objectif est l’étude du microbiome respiratoire haut des nouveau-nés hospitalisés en néonatalogie 
et son impact sur le devenir respiratoire. Ce projet de thèse s'appuie sur une approche intégrative de 
la pathologie infectieuse en prenant en compte l'influence de la dynamique des modifications de 
l'équilibre des microbiomes. Il est centré sur l’étude du microbiome des voies respiratoires 
supérieures, qui se compose de l'ensemble des archées, bactéries, virus, champignons et autres 
micro-organismes présents. Les virus sont responsables de 80% des infections respiratoires et les 
études en cours au sein de l’unité (ECOVIR) mettent en évidence des interactions écologiques de 
type neutre, facilitante, ou d’exclusion. Les interactions entre les communautés bactériennes et 
virales des voies respiratoires hautes et leur impact sont actuellement peu étudiés, mais 
commencent à être décrits, notamment chez le nourrisson (Sun et al. 2021). L’étude holistique du 
microbiome respiratoire (diversité, fonction, expression) est réalisée par métatranscriptomique sans 
a priori sur prélèvement nasopharyngé, méthode développée dans notre unité par le projet RIN 
Tremplin – DYNAMIC’H. La faisabilité est donc excellente. En effet, ce projet exploitera les ressources 
et le matériel biologique déjà disponibles dans l’unité dont une cohorte longitudinale néo-natale 
(150 patients inclus représentant 750 prélèvements) et l’expertise NGS et bio-informatique (162 
Métatranscriptomes séquencés ; Super calculateur CRIANN). Suite à leur caractérisation virologique, 
les échantillons seront étudiés par séquençage haut-débit (technologies Nanopore & Illumina) afin de 
déterminer la diversité et l’abondance taxonomique et l’expression fonctionnelle des gènes. Des 
analyses multivariées permettront d’identifier des profils associés aux variables environnementales 
et cliniques testées et de décrire la dynamique temporelle de changement du microbiome et son 
impact sur le devenir respiratoire du nourrisson.  
 
En Anglais : The aim is to study the upper respiratory microbiome of newborns hospitalized in 
neonatology and its impact on the respiratory outcome. This thesis project is based on an integrative 
approach to infectious pathology by taking into account the influence of the dynamics of changes in 
the balance of microbiomes. It focuses on the study of the microbiome of the upper respiratory tract, 
which consists of all the archaea, bacteria, viruses, fungi and other microorganisms present. Viruses 
are responsible for 80% of respiratory infections and the ongoing studies within the unit (ECOVIR) 
highlight different ecological interactions types i.e. neutral, facilitating or exclusion. The interactions 
between the bacterial and viral communities of the upper respiratory tract and their impact are 
currently poorly investigated, but first description become available, especially in infants (Sun et al. 
2021). The holistic study of the respiratory microbiome (diversity, function, expression) is performed 
by metatranscriptomics without a priori on nasopharyngeal samples, a method developed in our unit 
via the RIN Research – DYNAMIC’H project. The feasibility is therefore excellent. Indeed, this project 
will exploit the resources and biological material already available in the unit, including a neonatal 
longitudinal cohort (150 patients included representing 750 samples) and NGS and bioinformatics 
expertise (162 Metatranscriptomes sequenced; Super calculator CRIANN). Following their virological 
characterization, samples will be studied by high-throughput sequencing (Nanopore & Illumina 
technologies) in order to determine the taxonomic diversity, abundance and the functional 
expression of genes. Multivariate analyzes will allow to identify profiles associated with the 



environmental and clinical variables tested and to describe the temporal dynamics of change in the 
microbiome and its impact on the infant's respiratory outcome. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
La ou le candidat-e doit être titulaire d’un Master 2 de recherche en microbiologie ou écologie 
évolutive. Une bonne connaissance des méthodes d’analyses en métagénomiques et des 
mécanismes de l’évolution génétique des micro-organismes serait appréciée. De plus, des 
connaissances en bio-informatique pour l’exploitation et l’analyse des données « omiques » et méta-
analytiques seraient également appréciées. Les techniques de biologie moléculaire (extraction AN, 
RT, PCR) devraient déjà être acquises par le candidat. Une expérience en séquençage à haut-débit 
avec synthèse de librairie 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. 
 
En Anglais : The candidate must hold MSc in microbiology or evolutionary ecology. A good knowledge 
of analytical methods in metagenomics and the mechanisms of the genetic evolution of 
microorganisms would be appreciated. In addition, knowledge of bioinformatics for the exploitation 
and analysis of "omics" data and meta-analytical data would also be appreciated. Molecular biology 
techniques (NA extraction, RT, PCR) should already be acquired by the candidate. Experience in high-
throughput sequencing with library synthesis is also a plus, in addition to mastering the theoretical 
bases. The candidate will have to fit into a young and dynamic team (masters, technicians, post-docs, 
engineers and PhD students) while demonstrating rigor, autonomy, great working skills and 
interactions with various collaborators, local and foreign and with an interest in interdisciplinary 
themes. 

Contacts 

   

Meriadeg LE GOUIL meriadeg.legouil@unicaen.fr 02.31.27.25.54 ou 02.31.27.20.14 

 

mailto:meriadeg.legouil@unicaen.fr


ECODIV (USC 1499 INRAE - Université de Rouen) 

Dynamique des communautés végétales forestières : apports d’un suivi long terme à l’échelle 
nationale. 

Dynamics of forest plant communities: contributions of long-term monitoring on a national scale. 

Unité de recherche / Research Unit USC 1499 INRAE Université de ROUEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 

   

Le Réseau National de suivi à long terme des ECOsystèmes FORestiers (RENECOFOR) a été créé par 
l’Office National des Forêts en 1992 pour détecter les trajectoires de changement des écosystèmes 
forestiers et aider à en identifier les causes. Partie française d’un réseau couvrant 34 pays européens 
(ICP-Forest), il est reconnu comme une mission d’intérêt général par les ministères en charge de 
l’Agriculture et de l’Environnement. Son activité méthodique d’acquisition de données alimente la 
communauté scientifique nationale et internationale et a conduit à la publication de plus de 200 
articles dans des revues à comité de lecture. Depuis 1995, le réseau accumule des données 
floristiques tous les 5 ans sur 102 sites forestiers français et annuellement sur 12 de ces sites, ainsi 
que des données relatives à l’atmosphère (météo, dépôts acidifiants et eutrophisants), aux 
propriétés du sol, et aux arbres (phénologie, état sanitaire, nutrition minérale …). 
Dans ce cadre, RENECOFOR et le Laboratoire Ecodiv USC INRAE 1499 proposent un sujet de thèse 
centré sur l’analyse de 25 ans de suivi floristique. Si des travaux précédents (Richard et al, 2021) ont 
montré un retard d’adaptation de la flore du sous-bois au réchauffement climatique, l’effet d’autres 
évolutions environnementales (ex : baisse des pollutions atmosphériques, évolution de la fertilité 
chimique des sols) demande aussi à être testé. La thèse tentera donc de caractériser les 
changements observés en termes de diversité, composition et organisation des assemblages 
d’espèces et de valeur bio-indicatrice de la flore, d’identifier les facteurs à l’origine de ces 
changements et de hiérarchiser leur importance. Elle se penchera aussi sur la robustesse des 
pratiques d’échantillonnage en mobilisant les résultats des contrôles qualité répétés, pour en 
valoriser l’expérience du réseau auprès de la communauté internationale. Le doctorant disposera de 
l’ensemble des données acquises par le RENECOFOR et de l’appui de son groupe d’experts botanistes 
dans le cadre du comité de thèse. 
 
The French Network for the Long-Term Monitoring of Forest Ecosystems (RENECOFOR) was created 
by the French National Forestry Office in 1992 to detect dynamics of changes in forest ecosystems 
and to identify their causes. It is the French part of a network covering 34 European countries (ICP-
Forest) and is recognized as a mission of general interest by the French Ministries of Agriculture and 
the Environment. Its standardised data acquisition activity hugely feeds the national and 
international scientific community and has led to over 200 articles in peer-reviewed journals. Since 
1995, the network has been accumulating every 5 years on 102 French forest sites and annually on 
12 of these sites, floristic data as well as data relating to the atmosphere (weather, acidifying and 
eutrophying deposits), soil properties, and trees (phenology, health status, mineral nutrition, etc.). 
In this context, RENECOFOR and the Ecodiv USC INRAE 1499 Laboratory are proposing a PhD position 
focusing on the analysis of the 25 years of floristic monitoring. Although previous work (Richard et 
al., 2021) has shown a delay in the response of understory vegetation to global warming, the effect 
of other environmental changes (e.g. decrease in atmospheric pollution, change in chemical fertility 
of soils) also needs to be assessed. The thesis will thus attempt first to characterize changes in plant 
species assemblages in terms of diversity, composition, and organisation as well as their bio-indicator 
values for managers, and secondarily to identify and rank the factors behind these changes. Th PhD 
will also examine the robustness of RENECOFOR sampling practices by mobilising the results of 
repeated quality controls, in order to promote the network experience to the international 



community. The PhD student will have access to all the data acquired by RENECOFOR and will benefit 
from the support of the group of botanical experts within the framework of a scientific thesis 
committee. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
La/Le candidate devra être issu.e d’un cursus universitaire largement centré sur l’écologie générale. 
Elle ou Il devra notamment avoir de solides connaissances en écologie végétale et écologie des 
communautés pour notamment cerner les facteurs abiotiques, biotiques et anthropiques structurant 
les communautés végétales dans les écosystèmes forestiers. Une solide formation en botanique et 
en analyse de données en environnement ainsi que des connaissances en sciences du sol seront des 
plus-values scrutées dans les dossiers de candidature. Des compétences en analyses statistiques 
(logiciel R) sont requises. La/Le candidat devra avoir démontré́ son attirance pour le domaine de la 
recherche ; faire preuve d’une très bonne aptitude au travail de groupe. Le permis B est 
indispensable.  
 
En Anglais : 
The candidate should have a master degree with a strong focus on ecology disciplinaries. He/she 
should have a strong background in plant and community ecology allowing her/him to work on 
abiotic, biotic and anthropogenic factors structuring plant communities in forest ecosystems. Solid 
skills in botany and environmental data analysis as well as knowledge of soil sciences will be 
considered as added values. Skills in statistical analysis (e.g. R software) are required basics. The 
candidate must have demonstrated an interest in the field of scientific research and a very good 
ability to work in a group. A driving licence is also essential. 

Contacts  
  

Mickaël AUBERT michael.aubert@univ-rouen.fr  02 32 76 94 47 / 06 31 11 40 49 

Estelle LANGLOIS-SALLIOU estelle.langlois@univ-rouen.fr  02 32 76 94 39  
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UMR 1096 Inserm ENVI (ENdothelium, Valvulopathies et Insuffisance cardiaque) 

Implication de l’aldostérone et bénéfices d’un traitement par un antagoniste du récepteur 
minéralocorticoïde sur les conséquences cardiovasculaires d’un régime yoyo induisant des 
variations cycliques de poids corporel 

 Involvement of aldosterone and benefits of treatment with a mineralocorticoid receptor 
antagonist on the cardiovascular consequences of yo-yo dieting inducing cyclic variations in body 
weight 

Unité de recherche / Research Unit UMR 1096 INSERM Université de ROUEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 
 

  
Un régime Yoyo mène à une succession de gains et pertes de poids. Notre hypothèse est que le 
récepteur minéralocorticoïde (RM) à l’aldostérone est impliqué dans les dysfonctions 
cardiovasculaires induites par une variation cyclique du poids chez les femmes et participe à une 
aggravation post-ménopause. Nous avons développé un modèle montrant que des souris femelles 
soumises à trois cycles biphasiques d'un régime riche en graisses suivi d'un régime standard, 
développent un syndrome métabolique (SMet) et une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection 
préservée, aggravée chez les souris en condition de ménopause post-ovariectomie. Nous évaluerons 
l'implication de l’aldostérone dans ce phénotype, en soumettant à ce protocole des souris 
transgéniques en état d’hyperaldostéronémie suite à la surexpression inductible du gène de 
l’adostérone-synthase par les glandes surrénales. Par ailleurs, une approche pharmacologique par 
administration d’éplérénone antagoniste du RM (ARM) à des souris sauvages tout au long du 3ème 
cycle de régime biphasique permettra d’évaluer, après une perte de poids finale, les bénéfices du 
traitement sur les fonctions cardiaque, coronaire et artérielle périphérique, de même que sur la 
capacité d'exercice des animaux. De plus, un traitement par ARM restreint à la première phase de 
gain de poids puis interrompu, permettra d’en évaluer l’impact sur la mémoire métabolique en vue 
de limiter l’aggravation du phénotype au cours des deux phases de gain de poids à suivre, et au 
terme du protocole. Nous suivrons également les effets du traitement par ARM sur l’homéostasie 
glucidique et lipidique, les dysfonctions du tissu adipeux, du rein et des glandes surrénales observés 
dans ce modèle. En effet, ce projet propose un éclairage nouveau sur la dysfonction surrénalienne 
comme facteur de comorbidité du SMet. En résumé, ce projet porte sur l’évaluation préclinique 
d'une stratégie pharmacologique dans le SMet pour améliorer les bénéfices d’une perte de poids sur 
la récupération cardiovasculaire. 
 
En Anglais : 
Yoyo dieting leads to a succession of weight gains and losses. Our hypothesis is that the 
mineralocorticoid receptor (MR) and its ligand aldosterone are involved in weight-cycling-induced 
cardiovascular dysfunctions in overweight women and contributes to post-menopausal aggravation. 
We have developed a model showing that female mice subjected to three biphasic cycles of a high-
fat diet followed by a standard diet, develop metabolic syndrome (MetS) and heart failure with 
preserved ejection fraction, worsened in ovariectomized mice in post-menopausal condition. We 
propose to investigate if aldosterone is directly involved in an aggravation of the phenotype using an 
unique transgenic mouse model with adrenal inducible aldosterone overproduction. On the other 
hand, by administrating the highly selective MR antagonist (MRA) eplerenone to wild-type mice 
throughout the 3rd cycle of biphasic diet, we will evaluate, after a final weight loss, the benefits of 
the treatment on cardiac, coronary and peripheral arteries dysfunctions, as well as on the exercise 
capacity of the animals. In addition, a treatment with MRA restricted to the first phase of weight gain 
and then interrupted, will make it possible to assess the impact on metabolic memory with a view to 
limiting the worsening of the phenotype during the two subsequent phases of weight gain, and at the 
end of the protocol. We will also follow the benefits of MRA on glucose and lipid homeostasis, 



adipose tissue, kidney and adrenal dysfunction associated with this model. Indeed, this project will 
shed new light on adrenal dysfunction as a factor of comorbidity in the MetS. In summary, this 
project is about the preclinical evaluation of a pharmacological strategy in MetS to improve the 
benefits of weight loss on cardiovascular recovery. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
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 souhaitées : i) analyses fonctionnelle in vivo en 
échocardiographie et ex-vivo sur des artères mésentériques de résistance, ii) mesures métaboliques 
in vivo de sensibilité au glucose et à l’insuline, iii) notions d’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. 
 
En Anglais : 
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 desirable: i) in vivo functional analyzes by echocardiography and 
ex vivo in isolated resistance mesenteric arteries, 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. 
 
Contacts    

Antoine OUVRARD-PASCAUD antoine.ouvrard-pascaud@univ-rouen.fr 02 31 56 68 79 
06 62 02 43 15 
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Endothélium, Valvulopathies, Insuffisance Cardiaque (EnVI) 

Régulation de la Tolérance Immunitaire Cardiaque lors de Myocardite 

Regulation of Cardiac Immune Tolerance in Myocarditis (CarTol) 

Unité de recherche / Research Unit INSERM UMR1096 Université de ROUEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 
 

  

En Français : 
L’inflammation est fortement impliquée dans les maladies cardiovasculaires, dont l’infarctus du 
myocarde (IDM) et les myocardites. Après lésion myocardique, des auto-antigènes sont libérés, 
provoquant des réponses auto-immunes (par des lymphocytes T (LT) et via la production d’auto-
anticorps cardiaques). Nous avons démontré qu’une lymphangiogenèse inadaptée aggrave 
l’inflammation 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). En revanche, le rôle des lymphatiques dans le maintien de la tolérance 
cardiaque reste inconnu. 
Dans un modèle murin de myocardite auto-immune expérimentale (EAM), différentes populations de 
LT interviennent dans les phases aigues vs. chroniques de la maladie. Alors que des traitements avec 
des cellules T régulateurs (Treg) ont démontré leur efficacité à court terme sur la réponse 
inflammatoire, l’impact à long-terme sur la réponse immunitaire adaptative, notamment sur la 
production des auto-anticorps, et sur le remodelage cardiaque menant à l’insuffisance cardiaque 
reste à définir. 
L’objectif du projet est d’évaluer l’interaction entre les lymphatiques cardiaques et différentes sous-
populations de LT lors d’une myocardite. Une meilleure compréhension de la régulation cellulaire et 
moléculaire de la réponse cardiaque auto-immune devrait conduire à l’identification de nouvelles 
cibles thérapeutiques afin de mieux prévenir l’insuffisance cardiaque. Spécifiquement, les objectifs 
sont : 1) évaluer l’interaction entre les LT et les lymphatiques cardiaques sur l’apparition de la 
réponse auto-immune (LT et auto-anticorps) dans le modèle EAM ; 2) évaluer la corrélation des sous-
populations LT et des altérations lymphatiques cardiaques chez des patients atteints de myocardite 
auto-immune ; 3) déterminer l’effet thérapeutique à long-terme des traitements 
immunomodulateurs dans le modèle EAM. 
 
En Anglais : 
Cardiac inflammation occurs in cardiovascular diseases, including myocardial infarction (MI) and 
myocarditis. After myocardial injury, cardiac auto-antigens are released and may trigger breakdown 
of heart-specific tolerance, leading to cardiac infiltration of CD4+ T cells that aggravate myocardial 
injury, as well as to production of cardiac auto-antibodies. We showed that insufficient cardiac 
lymphangiogenesis aggravates cardiac inflammation post-MI (Henri et al Circulation 2016). 
Conversely, we demonstrated that cardiac-infiltrating CD4+ T cells suppress cardiac 
lymphangiogenesis (Houssari et al ATVB 2020). However, whether cardiac lymphatics are involved in 
maintenance of cardiac tolerance remains to be determined. 
In a mouse model of experimental autoimmune myocarditis (EAM), CD4+ T cells constitute the main 
T cell population in the acute phase, whereas T regulatory cells (Treg) predominate at the subacute 
phase. While Treg therapy promisingly reduced acute cardiac inflammation in EAM, the potential 
long-term impact of Tregs in limiting adaptive immune responses, including auto-antibody 
production, and on the cardiac remodelling leading to heart failure is currently unknown. 
In this project, we aim to investigate how different T cell subsets and lymphatics interact to modulate 
cardiac tolerance during myocarditis. In particular, better understanding of the cellular and molecular 



regulation of cardiac immunity may lead to identification of factors that limit expansion of heart-
reactive T cells or antibodies with the aim to reduce development of heart failure. The specific aims 
are to: 1) Determine the molecular cross-talk between cardiac lymphatics and T cell subsets during 
development of cardiac auto-reactive T cells and autoantibodies in EAM model; 2) Assess correlation 
between T cell subsets and cardiac lymphatic alterations in patients with auto-immune myocarditis; 
3) Investigate long-term therapeutic effects of immune-modulatory treatment in EAM model. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
En Français : 
Expérience théorique : le/la candidat(e) devra avoir des connaissances approfondies 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. 
 
En Anglais : 
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. 

Contacts 

   

Ebba BRAKENHIELM ebba.brakenhielm@univ-rouen.fr  235148370 
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Endothélium, Valvulopathie, Insuffisance Cardiaque (EnVI) 

Remodelage métabolique dans la décompensation aiguë de l’insuffisance cardiaque  

Metabolic remodeling in acute decompensated heart failure 

Unité de recherche / Research Unit UMR 1096 Université de ROUEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 

   

La décompensation aiguë de l'insuffisance cardiaque (DAIC) est un problème de santé publique 
majeur car associée à une morbimortalité élevée malgré les traitements actuels. Récemment, le 
remodelage métabolique cardiaque s'est avéré jouer un rôle dans l'insuffisance cardiaque chronique 
en favorisant le déséquilibre entre la demande et l'apport en oxygène. Cependant, le rôle du 
remodelage métabolique dans la DAIC reste inconnu. L'objectif du projet est donc d'élucider 
l'évolution temporelle des adaptations métaboliques cardiaques au cours de la DAIC afin de pouvoir 
à terme proposer de nouvelles stratégies de prise en charge. 
Méthodes et matériel 
Modèle expérimental 
La DAIC sera induite chez le rat insuffisant cardiaque par une surcharge en NaCl (1,8 g/kg dans 2,5 ml 
d'eau), tandis que le groupe contrôle recevra 2,5 ml d'eau.  
Évaluation temporelle du remodelage métabolique cardiaque au cours de la DAIC (1ère année) 
Les effets de la DAIC seront confirmés par des évaluations échocardiographiques, IRM et 
hémodynamiques avant puis 1, 6 et 14 jours après la DAIC. Le plasma et le cœur des animaux seront 
collectés pour l'évaluation du métabolisme mitochondrial ex vivo par l'imageur métabolique 
(Seahorse FX19) et la biodisponibilité des substrats sera évaluée grâce à des kits ELISA. L'expression 
et/ou l'activité d'acteurs impliqués dans le remodelage métabolique seront étudiées par 
spectrométrie de masse. 
Rôle de la modulation métabolique dans le traitement de la DAIC. (2eme année) 
La réduction de la fréquence cardiaque par le S38844 s'oppose au développement de la DAIC, mais le 
rôle du remodelage métabolique dans ces effets bénéfiques est inconnu. Ainsi, nous évaluerons les 
modifications du métabolisme cardiaque induites par le S3884 en relation avec ses effets 
cardiovasculaires. De plus, la fonction endothéliale sera déterminée sur les artères coronaires et 
mésentériques.  
Détermination des effets directs sur les cellules cardiaques. (3eme année) 
Afin d'évaluer si les effets fonctionnels cardiaques résultent d'effets métaboliques directs ou 
indirects sur les cardiomyocytes, l’impact du S38844 sera évalué par incubation ex vivo et in vivo de 
celui-ci sur des myocytes et des vaisseaux isolés à 24 heures, 6 et 14 jours post DAIC. 
 
General context 
Acute Decompensation of Heart Failure (ADHF) is a growing medical problem, remaining associated, 
despite current treatments, with a high morbimortality. Recently, metabolic remodeling, has been 
shown to play a crucial role in the chronic heart failure contributing to the imbalance between 
oxygen demand and supply. However, the role of metabolic remodeling in ADHF has been mostly 
overlooked. Thus, the goal of the project is to elucidate the temporal evolution of the metabolic 
remodeling during ADHF in order to identify new therapeutic targets. 
Methods and Material 
Experimental model  
ADHF will be induced by NaCl loading to rats with heart failure. 
Temporal evaluation of cardiac metabolic remodeling during ADHF (first year) 
The effects of ADHF will be confirmed by echocardiographic, hemodynamics and MRI assessment. 



The plasma and hearts of the animals will be collected for evaluations of cardiac energy metabolism 
(Seahorse FX metabolic imager. The bioavailability of energy substrates will be assessed using ELISA 
kits, while the expression and / or activity of enzyms involved in the metabolic remodeling will be 
studied using the MALDI-TOF MSI. 
Impact of metabolic modulation on cardiovascular dysfunction induced by ADHF. (second year) 
Heart rate reduction by the If current inhibitor S38844 opposes the ADHF. However, the role of the 
metabolism in these beneficial effects is unknown. Thus, we will evaluate modifications of metabolic 
remodeling induced by S38844 in relation with the cardiovascular effects. Moreover, the coronary 
and mesenteric resistance arteries will be removed to assess the impact on the endothelial vascular 
function, while cardiac metabolic assays will be performed as indicated above. 
Investigations of direct effects of treatments on cardiac cells (third year) 
In order to evaluate whether the cardiac functional effects result from direct metabolic effects on 
cardiomyocytes, or depend on indirect effects including vascular changes influencing myocardial 
perfusion, the impact of S38844 will also be assessed by ex vivo and in vitro incubation with S38844 
of isolated myocytes and coronary vessels obtained from animals 24 hours or 6 and 14 days after 
ADHF. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
Au plan théorique, le candidat possédera des connaissances solide en physiologie et 
physiopathologie cardiovasculaire en particulier de l’insuffisance cardiaque. Il aura des notions sur le 
métabolisme énergétique du myocarde.  
Au plan pratique, les aptitudes suivantes sont requises : 1) analyses cardiovasculaire fonctionnelle in 
vivo par échocardiographie et pléthysmographie, 2) mesures métaboliques in vivo et in vitro , 3) 
évaluation de la fonction vasculaire in vitro, 4) épreuve d’effort sur tapis de course, 5) suivi des 
animaux dans un protocole de longue durée (habilitation à l’expérimentation animale niveau 2) et 6) 
immuno-histologie et analyse d’images. 
 
En Anglais : 
The candidate will have knowledge of the physiology and pathophysiology of heart failure. He/she 
should have notions in the field of metabolic energy adaptation of the myocardium during heart 
failure. 
Moreover, the following skills are required: 1) in vivo functional analyzes by echocardiography and 
plethysmography, 2) in vivo and in vitro metabolic assessment, 3) evaluation of vascular function in 
vitro, 4) stress test on a treadmill, 5) monitoring of animals in a long-term protocols (authorization 
for animal experimentation level 2), 6) immuno-histology and image analysis 

Contacts  
  

Paul MULDER paul.mulder@univ-rouen.fr 02 35 14 83 59 
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Endothélium, Valvulopathies, Insuffisance Cardiaque (EnVI) 

Rôle physiopathologique du facteur épigénétique Ezh2 dans la modulation du métabolisme 
cardiaque et identification comme cible thérapeutique pour le traitement de l’insuffisance 
cardiaque (EMeCa). 

Physiopathologic role of epigenetic factor Ezh2 in cardiac metabolism modulation and 
identification as a therapeutic target for heart failure treatment. 

Unité de recherche / Research Unit UMR INSERM U1096 Université de ROUEN 

Sujet de thèse / Thesis subject    

L’insuffisance cardiaque (IC) correspond à un état pathologique d’incapacité partielle du cœur à 
assurer de manière optimale son rôle de pompe afin de répondre aux besoins énergétiques de 
l’organisme, et lui apporter suffisamment d’oxygène et de nutriments. Cette pathologie est une 
préoccupation majeure en terme de santé publique compte tenu du vieillissement de la population 
et de la diversité des facteurs de risque cardiovasculaires dont la prévalence augmente avec l’âge. En 
conditions physiologiques, approximativement 70% l'énergie cardiaque est produite par l'oxydation 
mitochondriale des acides gras1,2. Il est désormais bien établi qu’il se produit une transition du 
métabolisme cardiaque, de la production d'énergie par oxydation des acides gras vers la glycolyse 
anaérobie, lors du développement de l’IC. A l’heure actuelle, les thérapies usuelles visent à améliorer 
la contractilité cardiaque sans toutefois restaurer un métabolisme énergétique efficace. 
Ainsi, cibler le métabolisme énergétique, et notamment ce processus de transition métabolique 
relative à l’utilisation des substrats énergétiques, est devenu un axe de recherche majeur pour 
identifier des approches thérapeutiques alternatives ou complémentaires pour le traitement de l’IC. 
Dans ce contexte, il a été démontré que l’enzyme épigénétique EZH2 joue un rôle central dans la 
régulation transcriptionnelle de l’expression de diverses enzymes impliquées dans la transition 
métabolique cardiaque précédemment décrite3. De plus, au sein du laboratoire UMR INSERM 
U1096, des travaux ont mis en évidence l’amélioration de la fonction cardiaque après infarctus du 
myocarde (l’une des principales causes de l’IC), in vivo chez la souris, suite au traitement à l’aide d’un 
inhibiteur pharmacologique spécifique de EZH24. Notre hypothèse est que l’inhibition de EZH2 
limiterait la transition du métabolisme des acides gras vers le métabolisme glycolytique anaérobie et 
préviendrait ainsi le développement de l’IC. 
 
Heart failure (HF) is pathological condition corresponding to the partial inability of the heart to 
perform its role as a pump in order to complete the organism’s energy needs and provide enough 
oxygen and nutrients. This pathology is a major concern in terms of public health due to population 
aging and the diversity of cardiovascular risk factors, which prevalence increases with aging. Under 
physiological conditions, approximately 70% of cardiac energy is produced by mitochondrial 
oxidation of fatty acids1,2. Nowadays, it is well established that a transition of cardiac metabolism, 
from energy production by fatty acid oxidation to anaerobic glycolysis, occurs during HF 
development. Until now, usual therapies aim to improve cardiac contractility but fail to restore an 
efficient energy metabolism. 
Thus, targeting energy metabolism, and in particular the use of energy substrates during metabolic 
transition process, has become a major area of research to identify alternative or complementary 
therapeutic approaches for the treatment of HF. 
In this context, the epigenetic enzyme EZH2 has been shown to play a critical role in the 
transcriptional regulation of various enzymes expression involved in the previously described cardiac 
metabolic transition3. Moreover, studies performed at the UMR INSERM U1096, has highlighted an 
improvement in cardiac function after myocardial infarction (one of the main causes of heart failure), 
in vivo in mice, after treatment with a specific pharmacological inhibitor of EZH24. We hypothesized 
that EZH2 inhibition limits the metabolic transition from fatty acid metabolism toward anaerobic 



glycolysis and thus might prevent HF development. 
 
References : 
1. Doenst, T., T.D. Nguyen, and E.D. Abel, Cardiac metabolism in heart failure: implications beyond 
ATP production. Circ Res, 2013. 113(6): p. 709-24. 
2. Wende, A.R., et al., Metabolic Origins of Heart Failure. JACC Basic Transl Sci, 2017. 2(3): p. 297-310. 
3. Pepin, M.E., et al., Genome-wide DNA methylation encodes cardiac transcriptional reprogramming 
in human ischemic heart failure. Lab Invest, 2019. 99(3): p. 371-386. 
4. Rondeaux, J., et al., Ezh2 as an epigenetic checkpoint regulator during monocyte differentiation: a 
potential target to improve cardiac repair after myocardial infarction. Under revision Nat Commun, 
2021, bioRxiv preprint doi.org/10.1101/2021.02.17.428828. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
Expérience théorique: le (la) candidat(e) devra avoir des fortes connaissances en physiologie 
intégrée, spécifiquement autour du système cardiovasculaire, du métabolisme cardiaque et de la 
physiopathologie de l’insuffisance cardiaque. Des connaissances en biologie moléculaire et plus 
particulièrement concernant les modifications épigénétiques telles que les modifications post-
traductionnelles des histones seraient un plus. 
Expérience pratique : le (la) candidat(e) devra savoir maitriser les techniques de biologie moléculaire 
(Extraction d’ARN, RTqPCR et séquençage d’ARN) et de spectrométrie de masse particulièrement en 
ce qui concernant l’analyse métabolique de profils lipidiques. La maîtrise d’outils d’analyse bio-
informatique, de méthodes d’étude du métabolisme cellulaire (oxymétrie, seahorse), d’isolement de 
cardiomyocytes murins serait un plus. 
 
Theoretical knowledge: the candidate should have strong knowledge in integrated physiology, 
especially cardiac function and metabolism as well as heart failure physiopathology. The candidate 
should ideally have basic notions in molecular biology and more particularly in epigenetic 
modifications such as post-translational histone modifications. 
Practical skills: the candidate should be familiar molecular biology (RNA extraction, RTqPCR and RNA-
sequencing) technics and mass-spectrometry more particularly concerning lipid metabolism analysis. 
Skills in bio-informatics analysis, cellular metabolism technics and isolation of murine cardiomyocytes 
would be highly appreciated. 

Contacts  
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ETHOS – Ethologie Animale et Humaine 

Caractérisation des états émotionnels chez la seiche : physiologie, éthologie et cognition 

Characterization of emotional states in cuttlefish: physiology, ethology and cognition 

Unité de recherche / Research 
Unit 

UMR 6552 CNRS Université de CAEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 
   

En Français : 
Les émotions sont des états subjectifs transitoires, sous-tendus par des phénomènes physiologiques, 
comportementaux et cognitifs, déclenchés par des stimuli environnementaux. Notre compréhension 
des émotions est largement basée sur des expériences subjectives humaines évaluées verbalement. 
Les états émotionnels chez l’animal sont évalués sur la base de paramètres quantifiables, 
physiologiques (e.g. rythme cardiaque) ou comportementaux (e.g. postures). La plupart des travaux 
sur les émotions chez l’animal portent sur les mammifères et sur les émotions négatives, plus faciles 
à induire. Le présent sujet s’intéresse aux émotions positives chez un invertébré, la seiche. 
L’existence de ces « émotions » chez ces animaux et, a fortiori leurs mécanismes sous-jacents, sont 
inconnus. Ces questions sont centrales dans le cadre du bien-être animal et constitue le cœur du 
projet EthicS (ANR PRCI, 2019-2023). Les premiers résultats obtenus dans le cadre d’une thèse 
(soutenance prévue en Janvier 2023) ont montré que l’expression de certains motifs corporels, sous 
contrôle direct du cerveau, était modulée en fonction de la valence d’une proie (accessible ou pas). 
En revanche, ces motifs sont très atténués lors de la capture d’une proie en présence d’un 
congénère, suggérant un contrôle de ces motifs dans un contexte de compétition. Le projet de thèse 
s’organise en 3 axes, qui viennent compléter l’approche comportementale précédente : 
- La mesure d’indicateurs physiologiques : monoamines, dilatation de la pupille, rythme ventilatoire. 
- L’étude comportementale des signaux polarisés dans les situations décrites précédemment. En 
effet, le projet s’est focalisé sur les composants chromatiques du manteau de la seiche, or on sait 
que la seiche émet des signaux polarisés dans certains contextes. 
- L’étude du biais cognitif : les comportements « optimistes » et « pessimistes » (biais de jugement) 
dans une situation ambiguë permettent d’avoir accès aux états émotionnels des animaux. 
En Anglais : 
Emotions are transient subjective states triggered by environmental stimuli and controlled by 
physiological, behavioral and cognitive processes. Our knowledge of emotions is largely based on 
verbally assessed subjective human experiences. Emotional states in animals are evaluated by 
quantifiable, physiological (e.g. heart rate) or behavioral (e.g. postures) parameters. Most of the 
work on emotions in animals focuses on mammals and on negative emotions, which are easier to 
induce. This proposal focuses on positive emotions in an invertebrate, the cuttlefish. Expression of 
emotion-like behavior in these animals and their underlying mechanisms remain unknown. In the 
context of animal welfare, these questions are central and constitute the core of the EthicS project 
(ANR PRCI, 2019-2023). The first results obtained by a PhD student (defence scheduled for January 
2023) showed that the expression of certain body patterns, under direct control of the brain, was 
modulated according to the valence of a prey (accessible or not). Moreover, these patterns 
components are very attenuated during the capture of a prey in the presence of a conspecific, 
suggesting a control in a competition context. The PhD proposal is organized in 3 major axes, which 
complement the previous behavioral approach: 
- Measurement of physiological indicators: monoamines, pupil dilation, ventilatory rate. 
- The behavioral study of polarized signals in the situations described above. Indeed, the project 
focused on the chromatic components of cuttlefish mantle, but we know that the cuttlefish emits 
polarized signals in certain contexts. 



- The study of cognitive bias: "optimistic" and "pessimistic" behaviors (judgment bias) in an 
ambiguous situation provide access to the emotional states of animals. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
En Français :  
Le (la) candidat (e) devra avoir une formation en sciences des comportements et/ou en 
neurosciences. Une expérience en expérimentation animale et dans l’étude des émotions chez 
l’animal et/ou du bien-être animal sera appréciée. Un certain travail en autonomie et de 
communication scientifique au sein de l’équipe de recherche sera demandé au (à la) futur (e) 
doctorant (e). Il/elle devra avoir également un solide engagement dans la réalisation de son doctorat 
pour mener à bien ses projets professionnels. 
En Anglais : 
The candidate should be highly motivated with behavioral sciences and neurosciences background. 
Additional skills in animal experimentation and in animal emotion studies and/or animal welfare 
would be appreciated. Work in autonomy with solid scientific communication in the research team 
will be required. The candidate must also have a solid determination to achieve his/her PhD program 
in order to develop his/her future professional projects. 

Contacts    
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UMR INRAE-Unicaen 950 EVA 

Protéases et Autophagie chez le Colza (ProtAuCol) 

Proteases and Autophagy in rapeseed 

Unité de recherche / Research Unit EVA 950 Université de CAEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 

   

Des études récentes réalisées au laboratoire dans le cadre du PIA Rapsodyn, ont permis de confirmer 
le rôle déterminant de la protéase à cystéine SAG12 dans la remobilisation de l’azote (N) foliaire. De 
manière plus inattendue, ces travaux réalisés chez la plante modèle Arabidopsis, ont montré pour la 
première fois (1) une localisation, racinaire de cette protéase et (2) son rôle crucial dans la 
remobilisation de l’N racinaire nécessaire au maintien de la production grainière lorsque les plantes 
sont confrontées à de faibles disponibilités en N minéral (James et al. 2018 ; 2019). Dans l’objectif 
d’optimiser le mauvais bilan environnemental du colza (Brassica napus) qui présente une faible 
efficience de remobilisation de l’N, ces résultats sont particulièrement prometteurs d’autant que 
cette espèce, proche génétiquement d’Arabidopsis, possède une réserve d’N racinaire non 
négligeable. 
Dans ce contexte, le premier axe de ce travail de thèse visera à réaliser une recherche 
translationnelle vers Brassica napus, et consistera notamment à étudier le rôle de la protéase SAG12 
dans la remobilisation de l’N racinaire. Par ailleurs, il s’agira de vérifier si l’expression de cette 
protéase dans les racines (et/ou le pivot) reflète la variabilité génotypique naturelle de l’efficience de 
remobilisation de l’N mise en évidence par Girondé et al. (2015) dans un contexte de limitation en 
intrants N. 
Par ailleurs, certains auteurs suggèrent que chez les végétaux, le recyclage protéique pourrait non 
seulement dépendre de la régulation de l’activité de protéases telles que SAG12 (éventuellement par 
des inhibiteurs endogènes) mais peut-être aussi d’un mécanisme alternatif d’autophagie. Le second 
axe de ce travail doctoral consistera donc à mieux appréhender la part respective de chacune de ses 
voies dans la remobilisation de l’N chez le colza.  
Ces travaux s’intègrent dans le projet ANR hAPPEN (2019-2024) co-animé par l’UMR EVA et l’équipe 
du Dr Masclaux-Daubresse de l’IJPB de Versailles. 
 
In the Rapsodyn PIA, recent studies performed by INCCA team have confirmed the decisive role of 
the cysteine protease SAG12 in the remobilization of foliar nitrogen. More unexpectedly, this work, 
carried out in Arabidopsis, showed for the first time (1) a root location of this protease and (2) its 
crucial role in the remobilization of N from roots to maintain seeds production when plants are faced 
with low mineral N availability (James et al. 2018; 2019). With the aim of optimizing the poor 
environmental balance of rapeseed characterized by a low N remobilization efficiency, these results 
are particularly promising, especially as this species, close to the Arabidopsis model plant, has a 
significant root N storage. 
In this context, the first axis of this thesis work will be a translational research toward Brassica napus, 
and will consist in studying the role of the SAG12 protease in N remobilization from roots. In 
addition, it will be verified whether the expression of this protease in roots (and/or taproots) reflects 
the natural genotypic variability of nitrogen remobilization efficiency highlighted by Girondé et al. 
(2015) in a context of N input limitation. 
In addition, some authors suggest that in plants, protein N recycling could depend not only on the 
regulation of the activity of proteases such as SAG12 (possibly by endogenous inhibitors) but perhaps 
also on an alternative autophagy process. The second axis of this PhD work will therefore be to gain a 
better understanding of the respective role of each of these pathways in the remobilization of 



nitrogen in rapeseed.  
This work is part of the ANR hAPPEN project (2019-2024) co-animated with UMR EVA and the 
research team of Dr Masclaux-Daubresse's at the IJPB in Versailles. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
Titulaire d’un Master2R ou équivalent en Agronomie, physiologie ou Ecophysiologie végétale. 
Des compétences en biologie moléculaires, biochimie des protéines sont requises. 
Une maîtrise de la langue anglaise serait appréciée. 
 
Graduated of a Master2R or equivalent in Agronomy, Physiology or Plant Ecophysiology. 
Skills in molecular biology, protein biochemistry are required. 
Fluency in English would be appreciated. 

Contacts  
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Glycobiologie et matrice Extracellulaire Végétale 

Etude des mécanismes de croissance et d’adhésion cellulaire des tubes polliniques d’Arabidopsis 
thaliana par des approches enzymatiques et impact de cette adhésion sur le remodelage de la 
paroi et la machinerie intracellulaire 

Study of Arabidopsis thaliana pollen tube growth and adhesion mechanisms by enzymatic 
approaches and effect of this adhesion event on cell wall remodeling and the intracellular 
machinery 

Unité de recherche / Research Unit UR 4358 Université de Rouen Normandie 

Sujet de thèse / Thesis subject 
 

  
Avec les changements climatiques annoncés et l’augmentation de la population mondiale, il y a un 
besoin urgent de mieux comprendre les mécanismes moléculaires de la reproduction sexuée 
aboutissant à la production importante de graines viables et de fruits, matières premières pour la 
nutrition humaine et animale. En effet, au cours de la reproduction sexuée des plantes, la 
germination du pollen et la croissance des tubes polliniques sont soumises à un contrôle spatio-
temporel dans les tissus femelles afin d’acheminer les gamètes mâles jusqu’aux ovules. L’un de ces 
signaux pourrait être un mécanisme de guidage par adhésion entre la paroi du tube pollinique et la 
paroi du tissu femelle. Des travaux préliminaires ont permis de reconstituer une matrice d’adhésion 
constituée de polysaccharides pariétaux de fleurs d’Arabidopsis thaliana et de feuilles. Cette matrice 
a été utilisée pour mettre en place un test fiable et robuste d’adhésion des tubes polliniques. La 
digestion enzymatique de la matrice par une endo-polygalacturonase provoque la perte d’adhésion 
cellulaire des tubes polliniques. La configuration et la structuration des pectines semblent donc 
primordiales dans ces phénomènes d’adhésion. Ce projet de thèse visera à déterminer, (1) par des 
approches enzymatiques (traitements avec des enzymes produites dans des systèmes hétérologues, 
purifiées et caractérisées par nos collaborateurs du laboratoire BioPI, Université d’Amiens), la 
structure minimale de cette fraction pectique nécessaire à l’adhésion, (2) l’impact de cette adhésion 
cellulaire sur le remodelage des polymères de la paroi des tubes polliniques par des approches 
d’immuno-localisation et l’organisation intracellulaire de protéines et du système endomembranaire 
impliqués dans la croissance polarisée et (3) l’impact de ces traitements enzymatiques sur les tubes 
polliniques en croissance. 
 
En Anglais : 
With the expected climate changes and the increase of the population in the world, there are urgent 
needs to better understand the molecular mechanisms of sexual plant reproduction, leading to the 
production of numerous and healthy seeds and fruits, which are raw materials used in human and 
animal nutrition. Indeed, during sexual plant reproduction, pollen germination and pollen tube 
growth require a tight temporal and spatial control while traveling through the female tissues in 
order to deliver properly the sperm cells to the ovules. One of these signals could be the control of 
the guidance by the adhesion between the pollen tube wall and the female tissues cell walls. A 
preliminary study has shown that it was possible to induce reliably pollen tube adhesion on an 
artificial matrix made of polysaccharides extracted from flowers and leaves of Arabidopsis thaliana. 
Enzymatic treatment of the matrix with an endo-polygalacturonase led to a loss of cell adhesion. 
Thus, it seems that the composition and the structural conformation of pectins play a major role 
during adhesion. The objectives of this PhD are to determine, (1) by enzymatic approaches 
(treatment with enzymes produced in heterologous systems, purified and characterized by our 
collaborators at BioPI lab, University of Amiens), the minimal structure of the pectic fraction required 
to promote pollen tube adhesion, (2) the impact of this adhesion on the cell wall remodeling using 
immuno-localization technics and the intracellular organization of proteins and the endomembrane 
system involved in tip-polarized growth, and (3) the effect of enzymatic treatments on pollen tube 



growth. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 

Le(a) candidat(e) devra posséder les connaissances requises pour la culture in vivo et in vitro de 
plantes chez Arabidopsis. La maîtrise des techniques de biochimie (extraction de paroi, traitement 
enzymatique, techniques chromatographiques préparatives et analytiques) ainsi qu’une expérience 
dans les techniques d’imagerie cellulaire (microscopie confocale et/ou microscopie électronique) 
sont fortement souhaitées. Finalement, une pratique des méthodes culturales des tubes polliniques 
d’Arabidopsis serait un atout non négligeable pour le(a) candidat(e). 
 
En Anglais : 
The candidate must possess the skills required for in vivo and in vitro growth of Arabidospis The 
techniques of biochemistry (cell wall extraction, enzymatic treatments, preparative and analytical 
chromatography) must be known and an experience in cell imaging techniques (confocal and / or 
electron microscopies) is strongly desired. Finally, a first experience with the specific techniques of 
the culture of Arabidopsis pollen tubes would be an asset for the candidate. 
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Glycobiologie et Matrice Extracellulaire Végétale (Glyco-MEV) 

Caractérisation des mécanismes responsables de l'activité biostimulante des SNUB et 
glycomolécules 

Comprehensive understanding of the mechanisms responsible for the biostimulant activity of 
NSBU and glycomolecules 

Unité de recherche / Research Unit UR 4358 Université de ROUEN 

Sujet de thèse / Thesis subject  
  

En quelques années, l'intérêt pour les biostimulants et la littérature associée a quadruplé aboutissant 
en 2019 à un règlement européen (UE 2019/1009), qui entrera en vigueur en 2022. D’autres 
préparations à usage biostimulant connaissent aussi un intérêt grandissant, les SNUB. Les SNUB 
(Substances Naturelles à Usage Biostimulant) sont une catégorie de Préparations Naturelles Peu 
Préoccupantes (PNPP) définie et encadrée par une législation spécifiquement française (décret 
n°2016-532). Ces préparations sont obtenues par un procédé accessible à tout utilisateur final à 
partir de plantes de la Pharmacopée française (article D4211-11 du code de la santé publique) ou de 
parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine (CDC plantes 
consommables). Il n'y a pas de définition totalement harmonisée ni de littérature scientifique 
associée à ce concept de SNUB et surtout pas de méthode uniforme pour valider leur efficacité. Par 
conséquent, un travail considérable est nécessaire pour parvenir à une compréhension des 
mécanismes responsables de leur activité biostimulante. Ce projet de thèse s'inscrit dans le cadre de 
la contribution aux connaissances sur ces préparations. Il vise à déterminer le mode d'action des 
substances sélectionnées et la part des glycomolécules dans cette action. En effet, du fait de leur 
matériel d’origine et de leur préparation celles-ci sont riches en glycomolecules (telles que les 
pectines, cellulose, hémicellulose, glycopolymères algaux,…). Le doctorant sera chargé de réaliser le 
screening in vitro de différentes substances (SNUB et glycomolécules) sur une plante d’intérêt 
agronomique grâce à des mesures phénologiques, des outils de biologie moléculaire et d'imagerie. 
Les substances retenues seront ensuite évaluées en condition semi-contrôlée afin de confirmer 
l'effet observé. Enfin, les substances les plus prometteuses pourront être soumises à des analyses 
plus poussées à l’aide d’outils à haut débit. 
 
En Anglais : Over the last few years, the interest in biostimulants and related-literature has 
quadrupled leading to an European regulation (UE 2019/1009), coming into force in 2022. A great 
concern also arises concerning other substances with biostimulant use, the NSBU. 
NSBU (Natural Substances with Biostimulant Use) is a category of low-concern natural substances 
(LCNS) only controlled by a French regulation (décret n°2016-532). These subtances are non-
formulated extracts from plants of French Pharmacopea (article D4211.11 of the Public Health Code) 
or edible parts of plants used for food and feed (CDC plantes consommables). There is no fully 
harmonized definition for this concept of NSBU, no scientific literature associated and most 
importantly no uniform method to validate their efficiency. 
Therefore, a considerable piece of work is necessary to achieve a comprehensive understanding of 
the mechanisms responsible for their biostimulant activity. This PhD thesis project comes within the 
scope of contributing to the knowledge on these preparations. It is aiming to determine mode-of-
action of the selected substances and part of glycans that they contain in these mecanisms. Indeed, 
because of the plant material origin and mode of production, NSBU are enriched in glycomolecules 
(such as pectin, cellulose, hemicellulose, seaweed carbohydrates,…). The PhD student will be in 
charge of an in vitro screening on a plant with agronomical interest to demonstrate biostimulating 
activities of different substances (NSBU and glycomolecules) with phenotyping tools, molecular 
biology and cell imaging. Selected preparations will be evaluated with the same tools in semi-
controlled conditions to confirm biostimulant effect observed. Finally, the most promising substances 



could undergo deeper analysis using high-throughput approaches. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
En Français : 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. 
En Anglais : 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. 

Contacts 
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Groupe de Recherche sur le Handicap Ventilatoire et Neurologique (GRHVN) 

Optimisation de la plasticité cérébrale post-lésionnelle par stimulation du nerf vague 

Optimisation de la plasticité cérébrale post-lésionnelle par stimulation du nerf vague 

Unité de recherche / Research Unit GRHVN Université de CAEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 

   

Les lésions cérébrales résultant d’un accident vasculaire cérébral (AVC) ou d’un traumatisme crânien 
représentent la première cause de handicap neurologique acquis. En France, 540000 personnes sont 
actuellement concernées par un déficit causé par un AVC. En dehors de la rééducation, il n’existe pas 
de traitement. L’identification de nouvelles stratégies « neuro-réparatrices » efficaces est donc un 
enjeu majeur. Une solution émergente est la stimulation du nerf vague (SNV) : l’envoi d’impulsions 
électriques non douloureuses via ce nerf crânien, amplifie la récupération fonctionnelle des patients 
(Dawson et al., The Lancet 2021). Cependant, le mécanisme d’action reste inconnu. Ainsi, la SNV est 
pratiquée de manière empirique, sans consensus méthodologique. Pour mieux appréhender son 
potentiel thérapeutique et mettre au point son utilisation, il est indispensable de découvrir les 
mécanismes cellulaires et neurophysiologiques à l’origine des effets bénéfiques.  
Le programme du projet de thèse se décompose en 5 études expérimentales. Brièvement, en 
modélisant chez la souris l’AVC et ses conséquences, il s’agira d’abord de tester l’effet de la SNV, 
couplée ou non à une tâche de réapprentissage. Ensuite, le programme propose une batterie 
d’investigations de l’activité des neurones corticaux lors d’une SNV. L’hypothèse sur laquelle repose 
le projet découle des travaux des 3 doctorants encadrés par J. Chuquet : la neuromodulation 
corticale induite par la SNV corrige le défaut d’excitabilité des neurones de la région en réparation et 
régule les oscillations gamma (activité neuronale pro-plastique). Nous utiliserons les techniques les 
plus modernes de l’électrophysiologie et de la biologie moléculaire in vivo, l’analyse de l’activité du 
cortex et l’analyse comportementale. La plupart de ces techniques et compétences sont déjà 
développées au sein de notre laboratoire.  
 
Brain damage resulting from stroke or head trauma is the leading cause of acquired neurological 
disability. In France, 540,000 people are currently affected by a sensorimotor deficit caused by a 
stroke. Besides physiotherapeutic rehabilitation, there is no treatment. The identification of new 
effective and clinically relevant neurorepair strategies is therefore a major challenge. An emerging 
solution to which we are committing our efforts is vagus nerve stimulation (VNS) .This consists of 
sending painless electrical impulses via this easily accessible cranial nerve to ameliorate functional 
recovery of patients, without generating side effects (Dawson et al., The Lancet 2021). However, the 
mechanism of action is not known. Thus, VNS is practiced empirically, and there is no consensus on 
the use of this still experimental technique. To better understand the therapeutic potential of VNS, it 
is essential to discover the cellular and neurophysiological mechanisms underlying the beneficial 
effects.  
The thesis project is divided into 5 experimental studies. Briefly, by modeling stroke and its functional 
consequences in mice, we will first test the effect of VNS, coupled or not with a motor task. Then, 
various investigations of the cortical-neuron activity during VNS (intravital electrophysiology) will be 
embarked on. The general hypothesis on which the project is based is derived from the 3 previous 
PhD thesis supervised by the PI: VNS-induced cortical neuromodulation corrects the lack of 
excitability of neurons in the region under repair and regulates gamma oscillations (pro-plastic neural 
activity). We will use the most modern techniques of in vivo electrophysiology and molecular biology, 
analysis of cortex activity and behavioral analysis. Most of these techniques and skills have already 
been developed in our team.  



Expérience et formation souhaitées / searched skills 
Le/la candidat-e souhaité-e devra être diplômé-e d’un master de biologie cellulaire ou 
préférentiellement d’un master de neurosciences. De très bonne connaissances en physiologie et en 
neurosciences sont requises. Le projet impliquant l’utilisation d’animaux vivants, dont des actes 
chirurgicaux, il est préférable que le/la candidat-e soit formé-e à l’expérimentation animale (niveau 
applicateur ou concepteur) et à la chirurgie expérimentale. Des connaissances théoriques et 
pratiques en électrophysiologie, ainsi qu’en traitement du signal, seront particulièrement appréciés. 
 
En Anglais : 
The desired candidate must have a master's degree in cell biology or, preferably, in neuroscience. 
Very good knowledge of physiology and neurosciences is required. As the project involves the use of 
live animals, including surgical procedures, it is preferable that the candidate be trained in animal 
experimentation (applicateur or concepteur level) and in experimental surgery. Theoretical and 
practical knowledge in electrophysiology, as well as in signal processing, will be particularly 
appreciated. 

Contacts 

   

Julien CHUQUET julien.chuquet@univ-rouen.fr 06 58 84 99 80 

 

mailto:julien.chuquet@univ-rouen.fr


ISTCT (Imagerie & Stratégies Thérapeutiques pour les Cancers & Tissus Cérébraux) 

Voie Hippo et radiorésistance des métastases cérébrales d’origine bronchique 

Hippo pathway and radioresistance of cerebral metastases of bronchial origin 

Unité de recherche / Research Unit UMR6030 CNRS-Unicaen Université de CAEN 

Sujet de thèse / Thesis subject  
  

Toutes histologies confondues, le pronostic des patients atteints d’un cancer bronchique non à 
petites cellules (CBNPC, soit 85% des cancers du poumon (Herbst et al., 2018)), reste sombre avec un 
taux de survie à cinq ans de 19 % (Siegel et al., 2020). La principale raison est que, près de 50% des 
patients atteints de CBNPC développeront des métastases cérébrales au cours de leur maladie 
(Fenske et al., 2017). La prise en charge des métastases se fait par chirurgie associée ou non à une 
radiothérapie stéréotaxique ou totale de l’encéphale (en cas de métastases cérébrales nombreuses 
ou volumineuses) (Barillot et al., 2018, Ernani and Stinchcombe, 2019). Si certains mécanismes de la 
radiorésistance sont établis, étonnamment, la place de la voie de signalisation Hippo dans ces 
phénomènes de radiorésistance n’a été que très peu voire pas étudiée alors que la perturbation de 
cette voie initie la transformation tumorale bronchique et la dissémination des cellules tumorales 
notamment vers le cerveau (Dubois et al., 2012, Keller et al., 2019). Nous souhaitons donc 
déterminer : 
1) les effets de la radiothérapie sur les membres de la signalisation Hippo dans les cellules de CBNPC 
métastatiques  
2) la place de la voie de signalisation Hippo dans la radiorésistance des cellules cancéreuses 
bronchiques s’étant nichées dans le cerveau.  
Le(a) candidat(e) mettra en œuvre des modèles de métastase cérébrale de CBNPC (lignées 
cellulaires, modèle murin), mimera une radiothérapie à l’aide d’irradiateurs cellulaire ou du petit 
animal, et évaluera dans le temps l’efficacité de la radiothérapie, les conséquences sur la croissance 
cellulaire, la viabilité, la fonctionnalité de la voie Hippo. Le(s) membre(s) de la voie Hippo qui seront 
incriminés dans les phénomènes de radiorésistance seront invalidés à l’aide d’ARN interférent ou 
d’inhibiteurs pharmacologiques des membres de la voie Hippo pour confirmer la levée de la 
résistance en leur absence.  
 
En Anglais : All histologies combined, the prognosis of patients with non-small cell lung cancer 
(NSCLC, i.e. 85% of lung cancers (Herbst et al., 2018)), remains poor with a five-year survival rate of 
19% (Siegel et al., 2020). The main reason is that, almost 50% of patients with NSCLC will develop 
brain metastases during their disease (Fenske et al., 2017). Metastases are managed by surgery, 
whether or not associated with stereotactic or total brain radiotherapy (in the event of numerous or 
large brain metastases) (Barillot et al., 2018, Ernani and Stinchcombe, 2019). Nevertheless, 
radioresistance invariably thwarts the action of radiotherapy. While certain mechanisms of 
radioresistance have been established, surprisingly, the place of the Hippo signaling pathway in these 
radioresistance phenomena has been studied very little or even not at all, whereas disruption of this 
pathway initiates bronchial tumor transformation and the dissemination of tumor cells in particular 
to the brain (Dubois et al., 2012, Keller et al., 2019). We therefore want to determine: 
1) the effects of radiotherapy on limbs of Hippo signaling in metastatic NSCLC cells 
2) the place of the Hippo signaling pathway in the radioresistance of bronchial cancer cells that have 
nested in the brain. 
The candidate will implement NSCLC brain metastasis models (cell lines, murine model), mimic 
radiotherapy using cellular or small animal irradiators, and evaluate the effectiveness of radiotherapy 
over time, the consequences on cell growth, viability, functionality of the Hippo pathway. The 



member(s) of the Hippo pathway that will be incriminated in the phenomena of radioresistance will 
be invalidated using interfering RNA or pharmacological inhibitors of the members of the Hippo 
pathway to confirm the removal of resistance in their absence. The schedule of experiments has 
already been considered to guarantee the feasibility of this project. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
En Français : Master 2, expérience/connaissances en Cancérologie (Métastases cérébrales), 
Signalisation intracellulaire, radiothérapie et phénomènes radio-induits, 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. 
 
En Anglais : Master 2, experience/knowledge in Oncology (Brain metastases), Intracellular signaling, 
radiotherapy and radiation-induced phenomena, tumor microenvironment (hypoxia, inflammation...) 
and in vitro/in vivo and in situ models. 
Be able to develop a research protocol, acquire and analyze experimental data and report/discuss 
them. 

Contacts 

   

Guenaëlle LEVALLET guenaelle.levallet@unicaen.fr 02 31 06 31 34 

Bergot Emmanuel bergot-e@chu-caen.fr 06 86 08 55 31 

 

mailto:guenaelle.levallet@unicaen.fr
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ISTCT 

NanoEmulsions combinant fénofibrate et SPIONs pour le traitement du glioblastome 

Nanoemulsions containing fenofibrate and SPION for glioblastoma therapy 

Unité de recherche / Research Unit UMR 6030 CNRS-UNICAEN Université de CAEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 

   

En Français : 
Pour favoriser l’efficacité du traitement du glioblastome (GBM), l’utilisation de thérapies combinées 
a émergé avec comme objectif de cibler à la fois les cellules tumorales et le microenvironnement, lui-
même largement impliqué dans la croissance et la résistance aux traitements. 
Le fénofibrate est un principe actif (PA) de la classe des fibrates qui pourrait être repositionné pour le 
traitement du GBM. En effet, le fénofibrate inhiberait significativement la prolifération cellulaire et 
serait capable d’induire l’apoptose des cellules de GBM. De plus, le fénofibrate serait capable 
d’inhiber HIF-1 et donc de limiter l’effet de l’hypoxie sur la chimiorésistance ce qui assoit son intérêt 
dans le GBM. La mise en œuvre de ce PA insoluble requiert une mise en forme galénique optimale et 
des travaux réalisés au CERMN ont permis de développer des nanoémulsions (NEs) de fénofibrate. 
Une autre cible majeure du GBM et la composante inflammatoire et il a été montré récemment que 
le fer contenu dans les nanoparticules d’oxyde de fer (Superparamagnetic iron oxide nanoparticles, 
SPIONs) induit un changement phénotypique des MФ M2 protumoraux vers un phénotype de MФ 
M1 anti-tumoraux. 
Dans le projet, il s’agira de développer et de valider des NEs associant fénofibrate et SPIONs (NEs-
FENO-SPIONs) pour le GBM. 
La faisabilité de co-encapsulation sera évaluée en modulant la proportion, la taille et les propriétés 
de surface des SPIONs afin de favoriser d’une part i) la stabilisation des NEs de fénofibrate par effet 
Pickering et d’autre part, ii) l’efficacité cytotoxique in vitro en normoxie et en hypoxie et iii) le 
changement phénotypique in vitro des MФ M2 vers un phénotype de MФ M1 dans le traitement du 
GBM. L’innocuité des formulations sera vérifiée sur cellules saines cérébrales (neurones/astrocytes) 
par des études comparables.  In fine, le bénéfice de cette thérapie combinée sera évalué in vivo, avec 
en particulier une caractérisation de ses effets sur la survie de modèles de GBM. 
 
En Anglais: 
To improve the therapeutic efficacy for glioblastoma (GBM), combination therapies has emerged 
with the aim of targeting both tumor cells and the microenvironment, itself being largely involved in 
growth and resistance to treatments. 
Fenofibrate is an active ingredient (AI) of the fibrate class. This AI could be repositioned for the 
treatment of GBM. Indeed, fenofibrate significantly inhibits cell proliferation and would be able to 
induce apoptosis in GBM cells. 
In addition, fenofibrate would be able to inhibit HIF-1a and reduce the expression of genes inducible 
by hypoxia and thus limit the effect of hypoxia on chemoresistance which establishes its interest in 
GBM. The use of this AP requires however optimal galenic shaping and recent work at CERMN has 
made it possible to develop fenofibrate nanoemulsions (NEs). 
Another major target of GBM is the inflammatory component and recently it has been shown that 
the iron contained in iron oxide nanoparticles (Superparamagnetic iron oxide nanoparticles, SPIONs) 
induces a phenotypic change from protumor MФ M2 to an anti-tumor MФ M1 phenotype. 
The main objective of the project will be to develop and validate NEs associating fenofibrate and 
SPIONs (NEs-FENO-SPIONs). 
The feasibility of co-encapsulation will be evaluated by modulating the proportion, size and surface 



properties of SPIONs in order to promote on the one hand i) the kinetic stabilization of fenofibrate 
NEs by Pickering effect and on the other hand, ii) cytotoxic efficacy in vitro (in normoxic and hypoxic 
situations) and iii) phenotypic change in vitro from MФ M2 to a MФ M1 phenotype in the treatment 
of GBM. The safety of the formulations will be verified on healthy brain cells (neurons/astrocytes).  
Ultimately, the benefit of this combination therapy will be evaluated in vivo, with in particular a 
characterization of its effects on the survival of orthotopic models of GBM. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
En Français : 
Le doctorant prendra en charge la réalisation des différentes tâches inhérentes à ce projet, sous la 
supervision des co-directeurs de thèse. 
Le candidat devra donc avoir des connaissances en formulation et être en mesure d’appréhender 
différentes techniques de caractérisation physicochimiques inhérentes au développement de 
nanovecteurs. 
Il sera à même de mener les expériences en biologie notamment les premières étapes du projet 
portant sur les cultures cellulaires et l’évaluation de la toxicité des nano-émulsions (NE) et l’effet sur 
la polarisation in vitro des macrophages. Des connaissances sur les modèles in vivo seraient un plus. 
Le doctorant recruté pourra notamment être titulaire d’un master de nanomédecines ou d’un master 
de neurosciences avec une expérience en formulation. 
 
En Anglais : 
The doctoral student will perform the realization of the various tasks inherent to this project, under 
the supervision of the co-supervisors. 
The candidate must therefore have knowledge in formulation and physico-chemical characterization 
of drug delivery nanosystems. He will also have to conduct the experiments in biology including the 
first stages of the project on cell cultures and the evaluation of the toxicity of nano-emulsions (NE) 
and the effect on the in vitro polarization of macrophages. Knowledge in in vivo models would be a 
plus. 
The recruited doctoral student may in particular hold a master's degree in nanomedicines or a 
master's degree in neuroscience with experience in formulation 

Contacts  
  

Valable Samuel samuel.valable@cnrs.fr 02 31 47 01 08 

Malzert-Fréon Aurélie aurelie.malzert-freon@unicaen.fr 02 31 56 68 19 
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Morphodynamique Continentale et Côtière 

Interaction entre les grandes échelles spatio-temporelles et les fluctuations extrêmes de 
température et précipitations 

Interaction of large scales and extreme events of temperature and precipitations 

Unité de recherche / Research Unit UMR CNRS 6143 M2C Université de ROUEN 

Sujet de thèse / Thesis subject    

Le but de la thèse est de comprendre le rôle joué par les grandes échelles spatio-temporelles des 
mouvements cohérents de l’atmosphère  sur le comportement statistique à l'échelle régionale des 
différents champs turbulents (vitesse, température, humidité, précipitations), et notamment les 
événements rares ou extrêmes. Il est proposé d’utiliser une approche double, combinant 
développements théoriques et analyse de données. 
La partie théorique est une approche de type physique statistique, destinée à obtenir des équations 
de transport à chaque échelle spatio/temporelle pour les grandeurs turbulentes filtrées à l’échelle en 
question, conditionnées par la dynamique des grandes échelles. En partant des premiers principes 
(Navier-Stokes pour le champ de vitesse, advection-diffusion pour la température, etc.), des 
équations de transports des moments d’ordre 2, 3 et 4 vont être obtenues.  Les moments d’ordre 2 
signifient l’énergie du champ turbulent à l’échelle du filtrage,  ceux d’ordre 3 correspondent au flux 
d’énergie à travers les échelles, et ceux d’ordre 4 donnent une indication sur le phénomène 
d’intermittence interne, reliée à une probabilité élevée des évènements rares et de forte intensité. 
Ce dernier indicateur nous renseignera, en partant des principes fondamentaux de la physique, sur la 
probabilité d’apparition des valeurs fortes, voire  extrêmes, des fluctuations de vitesse, température, 
humidité, précipitations, en fonction de la dynamique des grandes échelles (front de cisaillement, 
ondes de gravité atmosphériques, voir la figure). 

 
Du fait de la forte non-linéarité des équations, les termes non-fermés seront modélisés, en utilisant 
des données disponibles. Les livrables seront des  statistiques des  grandeurs telles que l’énergie, le 
flux d’énergie à travers les échelles, la probabilité des fluctuations rares et fortes des températures 
et précipitations, sur la base des signaux précurseurs reliés aux grandes échelles, par exemple les 
ondes de gravité. 
 
The objective of this thesis is to better understand the influence of spatio-temporal large scale 
atmospheric circulation on the statistics of local (i.e. at the region scale) turbulent fields such as 
velocity, temperature, humidity and precipitation, with a focus on extreme events. The 
aforementioned scientific question will be explored using two complementary approaches, 
theoretical and empirical, respectively. The theoretical approach consists in exploring the scientific 
question using statistical physics. In this approach, the link between the large scale atmospheric 
circulation and local turbulent field is established by transport equations derived from first principles 
(e.g. Navier-Stokes equations for velocity, diffusion-advection equations for temperature, and so 
on..). The novelty in this approach is that equations will be written as dependent on the spatio-



temporal scale. For a given scale, computing their statistical moments (up to order 4), it is possible to 
derive the energy the turbulent field (order 2), the flux of energy from larger spatio-temporal time 
scale to the scale considered (order 3), and the probability of extreme events occurring at that time 
scale (order 4). By combining terms from large scale atmospheric circulation (such as gravity waves, 
jet streams, eddy driven jets) and those from turbulent fields, this approach will not only yield some 
prediction capacity, but also provide critical insight into the relative roles of all terms into observed 
turbulent fields variability. 
However, the closure of some of the non-linear terms of the transport equations will prove a 
challenge, thus a complementary approach, using statistics computed from high quality, global 
extent datasets (e.g. ERA5 reanalysis) will be used to model the non-closed terms.  

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
Mécanique des Fluides, Turbulence, Programmation (Python, Matlab, Fortran), Anglais. 
 
En Anglais :  Fluid mechanics, Turbulence, Programming (Python, Matlab, Fortran), English. 

Contacts    

Danaila LUMINITA luminita.danaila@univ-rouen.fr 02 35 14 67 32 

Nicolas MASSEI nicolas.massei@univ-rouen.fr0232769443  02 31 56 68 78 
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Morphodynamique Continentale et Côtière (M2C) 

Analyses multi-échelles/multi-capteurs des évolutions morphodynamiques et sédimentaires de la 
Baie de Somme (France). 

Multi-scale/multi-sensor approach for analyzing morphodynamic and sedimentary changes in the 
Baie de Somme (France) 

Unité de recherche / Research Unit UMR CNRS 6143 M2C Université de ROUEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 

   

Les littoraux sont des environnements fortement impactés par les changements climatiques 
(élévation du niveau marin, modifications des régimes de tempête) qui engendrent une modification 
de la fréquence et de l’intensité des inondations ainsi que le recul du trait de côte. Si ces 
conséquences sont bien modélisées aux échelles globales, elles sont complexes à appréhender aux 
échelles locales/régionales. Dans ce contexte, la mise au point de stratégies de mesures et de 
modélisation du fonctionnement des systèmes côtiers constitue un enjeu majeur pour prévoir les 
réponses aux perturbations et adopter une stratégie optimale de gestion des risques. 
La Baie de Somme, système peu impacté par l’Homme, est une embouchure sableuse dans un 
environnement mixte marée – houle de la Manche Orientale. L’objectif de cette thèse est de 
déterminer les évolutions morphologiques et sédimentaires des fonds de la Baie de Somme en 
réponse aux forçages hydro-météo-marins par une approche multi-échelles et multi-capteurs 
s’appuyant sur un couplage d’approches : 
1. des analyses d’images satellitaires multi-spectrales, de survols en LIDAR aéroporté et en drone 
avec des caméras hyperspectrale et thermique, de mesures bathymétriques et sismiques. 
2. des analyses sédimentaires (prélèvements de surface, carottes courtes,…) et relevés (LIDAR 
Terrestre, mesures radiométriques…). 
3. Des analyses statistiques des conditions hydrodynamiques (houles, courants) en couplant les 
modèles de ré-analyses (échelle pluri-décennal) et des campagnes de terrain à court terme (échelle 
mensuelle). 
Ce couplage méthodologique permettra : (i) de préciser les rythmes d’accrétion/érosion 
sédimentaire et leur variabilité spatio-temporelle, (ii) de caractériser l’évolution de la couverture 
sédimentaire dans les 3 dimensions spatiales, et (iii) de calculer les quantités de sédiment 
transférées. Les résultats permettront, en outre, la calibration/validation d’un modèle numérique 
hydro-sédimentaire de la Baie de Somme (CROCO). 
 
Coastal areas are strongly impacted by climate change (sea level rise, changes in storm regimes), 
which leads to changes in the frequency and intensity of flooding and coastline. Retreat. While these 
consequences are well modelled at global scales, they are complex to understand at local/regional 
scales. In this context, the development of coastal models is a major challenge for predicting 
responses to disturbances and adopting an optimal risk management strategy. 
The Bay of the Somme, a system little impacted by man, is a sandy mouth in a mixed tidal and swell 
environment of the Eastern Channel. The objective of this thesis is to determine the morphological 
and sedimentary evolution of the Bay of the Somme in response to hydro-meteorological and marine 
forcing by a multi-scale and multi-sensor approach based on a coupling of the following approaches : 
1. analyses of multi-spectral satellite images, airborne LIDAR and drone with hyperspectral and 
thermal cameras, bathymetric and seismic measurements. 
2. sedimentary analyses (surface samples, short cores, etc.) and surveys (LIDAR Terrestrial, 
radiometric measurements, etc.). 
3. Analyses of the evolution of hydrodynamic conditions by coupling re-analysis models (multi-
decadal scale) and short-term field campaigns (monthly scale). 
This methodological coupling will make it possible to: (i) to specify the sediment accretion/erosion 



rates and their spatio-temporal variability, (ii) to characterise the evolution of the sediment cover in 
the 3 spatial dimensions, and (iii) to calculate the quantities of sediment transferred. The results will 
also allow the calibration/validation of a numerical hydro-sedimentary model of the Somme Bay. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
Formation en géosciences, et plus spécifiquement en sédimentologie, hydrodynamique et 
dynamique sédimentaire. Connaissance des environnements côtiers. Expérience de l’analyse 
d’imagerie satellitaire et/ou des mesures in situ. 
 
En Anglais : 
Training in geosciences, and in particular sedimentology, hydrodynamics and sediment dynamics. 
Knowledge of coastal environments. Experience of satellite imagery analysis and/or in situ 
measurements. 

Contacts  
  

Julien DELOFFRE julien.deloffre@univ-rouen.fr 02 32 76 94 37 

Sophie LE BOT sophie.lebot@univ-rouen.fr 02 32 76 94 35 
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Différenciation et Communication Neuroendocrine, Endocrine et Germinale (NorDiC) 

Préservation et restauration de la fertilité du garçon prépubère traité pour cancer : différenciation 
in vitro des cellules souches spermatogoniales humaines issues de tissus testiculaires prépubères 
humains congelés 

Preservation and restoration of fertility in prepubertal boys treated for cancer: in vitro 
differentiation of human spermatogonial stem cells from frozen human prepubertal testicular 
tissue 

Unité de recherche / Research Unit INSERM U1239 Université de ROUEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 

   

La congélation du tissu testiculaire (CTF) est proposée pour préserver la fertilité des garçons 
prépubères avant traitement du cancer à forte toxicité sur la cellule souche spermatogoniale (CSS). 
La spermatogenèse in vitro est l'une des approches potentielles pour restaurer la fertilité après la 
guérison à partir du tissu testiculaire congelé. Notre équipe a développé un protocole de CTF chez la 
souris prépubère utilisé en application humaine au niveau national et a été la deuxième équipe au 
niveau international à produire in vitro des spermatozoïdes à partir du tissu testiculaire prépubère 
murin. Nous avons par ailleurs démontré l'effet bénéfique de la supplémentation en rétinol et en 
antioxydants sur la maturation in vitro du tissu testiculaire frais et décongelé de souris prépubère 
jusqu’au stade spermatozoïdes dans un système de culture organotypique en interphase gaz-liquide. 
Cette spermatogenèse in vitro reproduit les différentes étapes et mécanismes physiologiques 
observés in vivo. Nos données préliminaires obtenues en spermatogenèse in vitro chez le rat 
prépubère démontre que notre système de culture organotypique permet également la 
différenciation des CSS jusqu’au stade de spermatide ronde dans ce modèle. Ainsi, nous souhaitons 
évaluer la capacité des cellules souches spermatogoniales (CSS) humaines issues du tissu testiculaire 
prépubère congelé à se différencier in vitro jusqu’au stade de cellules haploïdes post-méiotiques. Ce 
projet de recherche sera conduit sur des échantillons biologiques déjà disponibles présents au sein 
du centre de ressources biologiques « Germethèque » pour lesquels nous avons le consentement 
d’utilisation dans le cadre de la recherche. Ces échantillons sont issus de garçons prépubères ayant 
bénéficié d’une préservation de la fertilité par CTT avant traitement du cancer. 
L’objectif de notre projet sera : 
• d’évaluer l’impact de deux conditions de culture différentes avec ou sans utilisation d’un support 
élaboré en polydimethylsiloxane sur la différenciation in vitro des CSS humaines, 
• d’explorer l’évolution de l’identité et la fonctionnalité des CSS aux différents temps de culture par 
transcriptomique sur cellules uniques, 
• d’explorer la fonctionnalité et la maturation des cellules de Leydig et de Sertoli aux différents 
temps de culture, 
• d’évaluer l’impact de l’âge du patient sur la capacité des CSS à se différencier in vitro. 
 
Testicular tissue freezing (TFT) is proposed to preserve fertility in prepubertal boys prior to cancer 
treatment with highly gonadotoxicity on spermatogonial stem cells (SSC). In vitro spermatogenesis is 
one of the potential approaches to restore fertility using frozen-thawed testicular tissue. Our team 
has developed a TTF protocol in prepubertal mice nationally used in human application and was the 
second international team to produce in vitro spermatozoa from mouse prepubertal testicular tissue. 
We also demonstrated the beneficial effect of retinol and antioxidant supplementation on the in 
vitro maturation of fresh and thawed prepubertal mouse testicular tissue to spermatozoa stage in a 
gas-liquid interphase organotypic culture system. This in vitro spermatogenesis system reproduces 
the different stages and physiological mechanisms observed in vivo. Our preliminary data also 
obtained from in vitro spermatogenesis of rat prepubertal testicular tissue demonstrate that our 
organotypic culture system also allows the differentiation of SSC up to the round spermatid stage in 



this model. Thus, we wish to evaluate the ability of human spermatogonial stem cells (SSC) derived 
from frozen prepubertal testicular tissue to differentiate in vitro to the post-meiotic haploid cell 
stage. This research project will be conducted on frozen biological samples already available in the 
biological resource centre "Germethèque" for which we have an informed consent for research use. 
These samples were obtained from prepubertal boys who have undergone fertility preservation by 
TTF before cancer treatment. 
The objective of our project will be : 
- to evaluate the impact of two different culture conditions with or without the use of a 
polydimethylsiloxane support on the in vitro differentiation of human SSC, 
- to explore the identity and functionality of SSC at different culture time points using Single cell RNA-
Sequencing, 
- to explore the functionality and in vitro maturation of Leydig and Sertoli cells at different culture 
time points, 
- to evaluate the impact of the patient's age on the ability of SSC to differentiate in vitro. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
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. 
En Anglais : 
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. 

Contacts  
  

Nathalie RIVES nathalie.rives@chu-rouen.fr 06 32 66 11 50 

 

mailto:nathalie.rives@chu-rouen.fr


INSERM UMR1239 Nordic « Neuroendocrine Endocrine and Germinal Differentiation and 
Communication Laboratory» 

Rôle des bactéries intestinales dans le développement des circuits cérébraux contrôlant le 
métabolisme énergétique – pertinence pour l’obésité. 

Role of gut microbiota in development of brain circuitry controlling energy metabolism - relevance 
to obesity. 

Unité de recherche / Research Unit INSERM U1239 Université de ROUEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 

   

Le présent projet de recherche vise à étudier le rôle éventuel du microbiote intestinal dans le 
développement des voies cérébrales régulant l'appétit et le métabolisme énergétique dont la 
déficience contribue à l'installation de l'obésité. Cette thématique de recherche est importante 
compte tenu de l'incidence croissante de l'obésité chez les enfants et les adultes et le manque de 
stratégies de prévention efficaces. Des études récentes ont révélé que le métabolisme énergétique 
est influencé par le microbiote intestinal dont la composition est impactée par l'alimentation. Les 
femmes enceintes et les nourrissons sont exposés à des régimes riches en graisses et en sucres 
entraînant une suralimentation périnatale favorable au développement de l'obésité. Chez les 
rongeurs, la susceptibilité développementale à l'obésité ou les effets d'empreinte de la 
suralimentation périnatale induisent une formation postnatale altérée du noyau arqué 
hypothalamique (ARC) produisant les peptides orexigène et anorexigène AgRP et l’a-MSH, 
respectivement. Parmi les cibles de l'ARC dans le cerveau, les neurones AgRP et a-MSH se projettent 
massivement vers le noyau paraventriculaire de l'hypothalamus (PVN). Les neurones de l'ARC sont 
directement accessibles et régulés par les signaux endocriniens périphériques tels que la leptine, 
dont l’absence chez les souris ob/ob entraîne un développement insuffisant des projections ARC vers 
le PVN et une apparition précoce de l'obésité. Nos résultats préliminaires indiquent que la perte de 
microbiote intestinal chez la souris s'accompagne également de projections déficientes de l'ARC au 
PVN. Ainsi, dans ce projet, nous déterminerons si la modification de la composition du microbiote 
intestinal chez la souris, y compris des bactéries probiotiques produisant des peptides spécifiques 
capables d'activer les neurones de l'ARC, peut stimuler le développement des circuits de l'ARC et 
donc constituer une stratégie préventive contre l'obésité. 
 
The present research proposal aimed at studying the possible role of gut microbiota in the 
development of brain pathways regulating appetite and energy metabolism which deficiency 
contributes to the establishment of obesity. This research thematic is of importance considering the 
increasing incidence of obesity in both children and adults and the lack of efficient prevention 
strategies. Recent studies revealed that energy metabolism is influenced by gut microbiota which 
composition is impacted by the diet. Pregnant women and infants are exposed to diets containing 
high amounts of fat and sugar resulting in perinatal overfeeding favorable for development of 
obesity and diabetes. In rodents, the developmental susceptibility towards obesity or the imprinting 
effects of perinatal overfeeding involves altered postnatal formation of the brain “feeding circuitry”. 
The circuitry includes 2 populations of orexigenic and anorexigenic neurons of the hypothalamic 
arcuate nucleus (ARC) producing, respectively, agouti protein-related peptide (AgRP) and a-
melanocyte-stimulating hormone (a-MSH). Among the ARC targets in the brain, both AgRP and a-
MSH neurons project massively to the paraventricular nucleus of the hypothalamus (PVN). The ARC 
neurons are directly accessible and regulated by the peripheral endocrine signals such as leptin 
which was also shown to influence postnatal development of the ARC feeding circuitry. As such, lack 
of leptin in ob/ob mice causes insufficient development of ARC projections towards the PVN and an 
early onset of obesity. Our preliminary results indicate that lack of gut microbiota in mice is also 
accompanied by deficient projections from ARC to PVN. Thus, in this project we will study if the 



modification of gut microbiota composition in mice, including probiotic bacteria producing specific 
peptides able to activate ARC neurons, may stimulate development of the ARC circuitry and 
therefore, may constitute a preventive strategy against obesity. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
Master 2 Neuroscience, physiologie, biologie cellulaire. Expérience en immunohistochimie, 
microscopie et expérimentation animale. 
 
Master 2 Neuroscience, physiology, cell biology. Experience in immunohistochemistry, microscopy 
and animal experimentation. 

Contacts 

   

Serguei FETISSOV Serguei.Fetissov@univ-rouen.fr 02 36 14 61 93 

 

mailto:Serguei.Fetissov@univ-rouen.fr


Différenciation et Communication Neuroendocrine, Endocrine et Germinale (NorDiC) 

Effets neuroendocriniens et métaboliques du peptide PSELT dans l’obésité et ses comorbidités  

Neuroendocrine and metabolic effects of PSELT peptide in obesity and comorbidities 

Unité de recherche / Research Unit INSERM U1239 Université de ROUEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 

   

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 libération 
défectueuses de la neurohormone a-MSH dans les neurones hypothalamiques à POMC, avec un 
impact certain dans les maladies métaboliques. Nous avons identifié une nouvelle thiorédoxine 
appelée Sélénoprotéine T (SELENOT) qui régule la maturation de la POMC et la sécrétion hormonale. 
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 la sécrétion de a-MSH. De 
plus, l'obésité induite par une alimentation riche en graisses s'accompagne d'une augmentation de la 
SELENOT dans 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 ultimately weight gain. Hypothalamic ER stress is 
associated with defective a-MSH processing and release in POMC neurons, with an impact in 
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. 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 to accumulation of POMC in the ER and a-MSH secretion impairment. In addition, diet-
induced obesity is accompanied by an increase in SELENOT 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 neuroendocrine and metabolic effects of PSELT administration? 
3. What are the mechanisms of action of PSELT?  

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
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. 
 
En Anglais : 
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 

Contacts  
  

Youssef ANOUAR youssef.anouar@univ-rouen.fr 06 32 39 85 24 

 

mailto:youssef.anouar@univ-rouen.fr


Physiopathologie, autoimmunité et immunothérapie 

Développement et sélection de nouveaux vecteurs AAV ciblant les cellules du microenvironnement 
tumoral et leurs utilisations dans le contexte tumoral afin d’augmenter l’immunogénicité et les 
réponses immunitaires anti-tumorales. 

Development and selection of novel AAV vectors targeting cells of the tumor microenvironment 
and their implementation in the tumor context to increase immunogenicity and anti-tumor 
immune responses 

Unité de recherche / Research Unit INSERM U1234 Université de ROUEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 

   

En Français : 
Les AAV recombinants représentent des vecteurs de thérapie génique sûrs, efficaces, et approuvés 
en clinique. L’identification de vecteurs AAV ciblant plus efficacement les cellules du 
microenvironnement tumoral serait associée à un fort potentiel translationnel. Le but de ce projet 
est de sélectionner et d’évaluer de nouveaux AAV plus 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 AAV présentant des 
modifications aléatoires dans une région particulière impliquée dans le tropisme des AAV. 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 AAV 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. 
 
En Anglais : 
Recombinant AAV represent safe, effective, and clinically approved gene therapy vectors. The 
identification of AAV vectors targeting more efficiently cells from the tumor microenvironment 
would be associated with a high translational potential. The goal of this project is to select and 
evaluate novel AAV vectors 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 AAV variants with random modifications in a specific 
region involved in AAV 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 AAV 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. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
En Français : 
Le candidat devra : 
(1) être titulaire d’un Master 2 d’Université ; 
(2) avoir réalisé un(des) stage(s) dans un(des) laboratoire(s);  
(3) avoir des connaissances théoriques en immunologie, onco-immunologie et/ou dans le domaine 
de des 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 AAV in vivo 
- Analyse des réponses immunitaires par ELISA et/ou ELISpot 
- Immunophénotypage des cellules immunitaires par cytométrie en flux 
- Techniques de digestion enzymatique d’organes et/ou de tumeurs 
- Expérience en biologie moléculaire (qRT-PCR, clonage, génération de construction plasmidiques) 
- Culture cellulaire de cellules primaires, de cellules tumorales et/ou de cellules immunitaires 
 
En Anglais : 
The candidate should:  
(1) hold a University Master degree; 
(2) have followed one of several internship and trainings research laboratories; 
(4) have fundamental knowledge in immunology, onco-immunology, and/or recombinant viral 
vectors 
(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 AAV vectors in vivo 
- Analysis of immune responses by ELISA and/or ELISpot 
- Immunophenotyping of immune cells by flow cytometry 
- Enzymatic digestion of organs and/or tumor  
- Experience in molecular biology (qRT-PCR, cloning, generation of plasmid constructs) 
- Cell culture of primary cells, tumor cells, and/or immune cells 

Contacts  
  

Sahil ADRIOUCH sahil.adriouch@univ-rouen.fr 02 35 14 85 43 

 

mailto:sahil.adriouch@univ-rouen.fr


UMR-S U1237 PhIND, Physiopathology and Imaging of Neurological Disorders 

Nouvelles cibles thérapeutiques impliquant la signalisation du récepteur NMDA dépendant du tPA. 

New therapeutics targets involving the tPA-dependent NMDA receptor signaling. 

Unité de recherche / Research Unit Inserm UMR-S U1237 Université de CAEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 
 

  

En Français : L'activateur tissulaire du plasminogène (tPA) est une sérine protéase bien accepté pour 
jouer un rôle de neuromodulateur de la signalisation des récepteurs glutamatergiques - NMDA, avec 
des fonctions clés dans les processus d'apprentissage et de mémoire et dans le comportement de 
type anxieux. Dans des conditions pathologiques, il contribue au contrôle de la survie neuronale, de 
l'homéostasie de la barrière hémato-encéphalique et de la thrombose. Parmi les mécanismes par 
lesquels le tPA induit ses effets, l'un est dépendant des récepteurs NMDA. Notre groupe a identifié ce 
mécanisme. Briévement, il a été rapporté que le tPA se lie à la sous-unité GluN1 du récepteur NMDA, 
avec un site de liaison situé dans le domaine amino-terminal de GluN1 (domaine LIVBP) avec deux 
acides aminés critiques impliqués, la Lysine 178 et l'Arginine 260 (voir Thiebaut et al. , Lancet Neurol., 
2018 pour revue ; Lesept et al., CDDis, 2016 ; Macrez et al., Brain 2017). 
Dans le présent programme de doctorat, nous prévoyons d'étudier en détail quelles sont les 
fonctions cérébrales dépendantes du tPA qui dépendent des récepteurs NMDA. Pour répondre à 
cette question, nous avons généré un knock-in innovant de la lysine en position 178 du domaine 
amino-terminal de la sous-unité GluN1 du récepteur NMDA. En parallèle, nous avons développé un 
modèle de knock-down auto-immun du tPA endogène (pas encore publié). 
Ainsi, les différentes étapes de cette thèse aborderont les points suivants : 1/ quels sont, parmi les 
fonctions et dysfonctionnements cérébraux déjà connus du tPA, ceux qui sont liés à un effet direct 
sur la signalisation NMDAR ; 2/ identifier de nouvelles fonctions cérébrales dépendantes de la voie 
de signalisation tPA-NMDAR ; 3/ identifier et valider de nouvelles cibles thérapeutiques pour un 
anticorps monoclonal (Glunomab, breveté) que nous avons préalablement généré et caractérisé pour 
prévenir l'interaction du tPA avec le NMDAR. 
 
En Anglais : The serine protease tissue type plasminogen activator (tPA) is now well accepted to play 
roles as a neuromodulator of the glutamatergic – NMDA receptor signaling, with key functions in 
learning and memory processes, anxiety behavior. In pathological conditions it contributes to the 
control of neuronal survival, homeostasis of the blood brain barrier and thrombosis. Among the 
mechanisms by which tPA mediates its effects, one is dependent of NMDA receptors. Our group has 
identified this mechanism. Briefly, tPA was reported to bind the GluN1 subunit of NMDA receptor, 
with a binding site located in the amino-terminal domain of GluN1 (LIVBP domain) with two critical 
amino-acids involved, Lysine 178 and Arginine 260 (see Thiebaut et al., Lancet Neurol., 2018 for 
review; Lesept et al., CDDis, 2016; Macrez et al., Brain 2017). 
In the present PhD program, we are planning to investigate, in detail, what are the tPA-dependent 
brain functions and dysfunctions which are dependent of the ability of tPA to bind and to modulate 
NMDA receptors signaling. To address this question, we have generated an innovative knock-in of 
the Lysine in position 178 of the amino-terminal domain of the GluN1 subunit of NMDA receptor, an 
amino acid that we have previously demonstrated to be critical to mediate the binding of tPA to 
NMDA receptors and subsequent signaling. In parallel, we have developed a model of autoimmune 
knock-down of endogenous tPA (not published yet). 
Thus, the different steps of this phD will address the following points : 1/ what are among the already 
known brain functions and dysfunctions of tPA, the ones  which are related to a direct effect on 
NMDAR signaling; 2/ to identify putative new brain functions dependent of the tPA-NMDAR signaling 



pathway; 3/ to identify and validate new therapeutic targets for a monoclonal antibody (Glunomab, 
patented) we have previously generated and characterize to prevent the interaction of tPA with 
NMDAR. 
Expérience et formation souhaitées / searched skills 

En Français : Le candidat devra être motivé par une formation en Neurosciences et un intérêt 
particulier pour les événements moléculaires intervenant dans la physiopathologie des troubles 
cérébraux. Le candidat doit également être conscient que le programme proposé impliquera des 
expériences sur des rongeurs, y compris la chirurgie, des tâches comportementales et l'imagerie in 
vivo. 
En Anglais : The candidate should be motivated with a training in Neurosciences and a special 
interest for the molecular events occurring in the pathophysiology of brain disorders. The candidate 
should also be aware that the proposed program will involve experiment in rodents, including 
surgery, behavior tasks and in vivo imaging 

Contacts  
  

Denis VIVIEN vivien@cyceron.fr 0231470166 / 0676602652 

Olvier TOUTIRAIS toutirais@cyceron.fr  0231470163 / 0670719631 

 

mailto:vivien@cyceron.fr
mailto:toutirais@cyceron.fr


UMR 1237 PhIND « Physiopathology and Imaging of Neurological Disorders » 

Liens entre télomères-télomérase et les modifications cérébrales et cognitives dans le 
vieillissement et effets d’un entrainement mental 

Links between telomeres-telomerase and cerebral and cognitive changes in aging and impact of 
mental training 

Unité de recherche / Research Unit UMR 1237 PhIND Université de CAEN 

Sujet de thèse / Thesis subject 

   

Les télomères et la télomérase sont des biomarqueurs reflets des processus de vieillissement 
cellulaire1. Les télomères, les extrémités chromosomiques protectrices, raccourcissent à chaque cycle 
cellulaire2. Pour compenser ce raccourcissement, la télomérase, l’enzyme responsable du maintien 
de la longueur des télomères, est recrutée limitant ainsi les processus de sénescence cellulaire3. La 
stabilité du système télomère-télomérase est associée au développement de maladies liées à l'âge et 
plus particulièrement les troubles cognitifs légers et la maladie d'Alzheimer (MA)4. Des télomères 
plus courts ont ainsi été associés à des volumes réduits de régions cérébrales associées au 
développement de la MA, notamment l'hippocampe, l'amygdale, le lobe temporal, le précuneus et le 
cingulaire postérieur5,6. Il a également été montré que les patients Alzheimer présentaient des 
télomères plus courts et une activité de la télomérase réduite7. Différents facteurs liés au mode de 
vie, divers états mentaux tels que le stress, la dépression, ou encore la méditation peuvent 
également moduler positivement ou négativement ces marqueurs8-10. Les preuves d'un effet d’un 
entraînement mental de type méditation sur la longueur des télomères et l’activité de la télomérase 
restent encore préliminaires11,12 et nécessitent une réplication à plus grande échelle. L’étude Age-
Well13 est particulièrement adaptée pour tester dans quelle mesure la longueur des télomères et 
l’activité de la télomérase peuvent être influencées par un entraînement mental de type méditation. 
L’objectif de cette thèse est de mieux comprendre l’ensemble des liens entre ces deux marqueurs du 
vieillissement cellulaire et le mode de vie, les facteurs psychoaffectifs et les marqueurs cognitifs et 
cérébraux du vieillissement et de la MA chez les personnes âgées et d’évaluer les implications 
potentielles d’un entrainement mental sur les processus de vieillissement biologique. 
 
Markers of cellular aging include telomere and telomerase1. Telomeres, protective DNA structures at 
the end of chromosomes, shorten with each cell cycle2. To compensate for shortening, the 
telomerase is recruited to elongate telomeres preventing cell senescence3. The stability of the 
telomere-telomerase system has been implicated in age-related diseases including mild cognitive 
impairment and Alzheimer's disease (AD)4. Correlations between shorter telomeres and smaller 
volumes in AD brain regions were found, including the hippocampus, amygdala, temporal lobe, 
precuneus, and posterior cingulate5,6. AD patients show shorter telomeres and reduced telomerase 
activity7. Lifestyle factors and various mental states including stress, depressed mood and 
meditation, could have detrimental or beneficial effects on these markers8-10. Evidence for an effect 
of meditation training on telomere length and telomerase activity is still preliminary11,12 and requires 
larger scale replication. The Age-Well study13 is particularly suitable for testing the extent to which 
telomere length and telomerase activity can be impacted by meditation training. The objective of this 
thesis is to provide a comprehensive overview of the links between these two markers of cellular 
aging and lifestyle, psychoaffective factors and cognitive and cerebral markers of aging and AD in 
older adults and to assess the potential implications of mental training on biological aging processes. 
 
Références :  
1-Tzanetakou et al. Curr Vasc Pharmacol. 2014; 12(5):726-34 
2- Blackburn et al. Science 2015, 350(6265):1193-1198 
3- Saretzki et al. Subcell Biochem 2018, 90:221-308 
4- Forero et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2016, 71:1069–1073 



5- King et al. JAMA neurology 2014, 71(10), 1247–1254 
6- Palmos et al. Neuropsychopharmacology. 2020 Dec;45(13):2239-2247 
7- Fu et al. Alzheimer Dis Assoc Disord 2021, Oct 15 
8- Pepper et al. R Soc Open Sci. 2018 Aug 29;5(8):180744 
9- Deng et al. Psychoneuroendocrinology. 2016 Feb;64:150-63 
10- Powell et al. Hum Brain Mapp 2019, 40(6):1750-1759 
11- Conklin et al. Curr Opin Psychol 2019, 28:92-101 
12- Puhlmann et al. JAMA Netw Open 2019, 2(9):e199687 
13- Poisnel et al. Alzheimers Dement (NY) 2018, 4:714-23 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
Le candidat devra détenir un diplôme universitaire équivalent au Master en Biologie. Des 
connaissances en biologie et en neuroimagerie sont nécessaires, ce projet de thèse s'inscrivant dans 
le cadre d'une étude multimodale utilisant des données biologiques et d’imagerie. Des connaissances 
générales de logiciels tels que R ou SPM sont également demandées ; leur utilisation étant commune 
pour le traitement des images et des données statistiques. Une expérience en laboratoire portant sur 
le vieillissement et/ou la maladie d'Alzheimer est un plus. 
 
The candidate is required to have a university degree equivalent to a Master of Sciences in Biology. 
Knowledge in biology and neuroimaging is required, this thesis project being part of a multimodal 
study using biological and imaging data. General knowledge of software such as R or SPM is also 
requested as they are commonly used for the processing of images and statistical analyses. A 
laboratory experience related to aging and/or Alzheimer's disease is a plus. 

Contacts 
   

Géraldine POISNEL poisnel@cyceron.fr 02-31-47-01-42 
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INSERM U1237, PhIND 

Comprendre l’influence du tPA sur les mécanismes impliqués dans la réponse inflammatoire lors 
des AVC ischémiques 

Elucidating the role of tPA on inflammatory response mechanisms after ischemic stroke 

Unité de recherche / Research Unit INSERM Université de CAEN 

Sujet de thèse / Thesis subject   

En Français : 
Un accident vasculaire cérébral ischémique (AVC) est causé par un arrêt soudain du flux sanguin 
cérébral à la suite de l'obstruction d'une artère dans le cerveau. Aujourd'hui, l'objectif de la prise en 
charge médicale est de limiter les atteintes cérébrales en induisant la recanalisation de l'artère 
occluse. A ce jour, la thrombolyse par l’activateur tissulaire du plasminogène (tPA) est le seul 
traitement pharmacologique disponible pour la phase aiguë de l'AVC ischémique. Cependant, ce 
traitement présente certains effets secondaires dont un risque accru de transformation 
hémorragique. Dans le cerveau, le tPA est une protéine impliquée dans divers processus 
physiopathologiques. Nous avons plusieurs preuves montrant que le tPA est impliqué dans les 
processus inflammatoires cérébraux post-AVC, et qu’il peut également moduler un mécanisme 
cellulaire appelé autophagie, qui est responsable de la dégradation des protéines. Notre hypothèse 
est qu'une partie de l'effet délétère de l'administration de tPA est due à son effet sur la réponse 
inflammatoire, notamment sur les mécanismes d'infiltration des cellules immunitaires dans le 
cerveau et qu'elle est due à sa capacité à moduler l'autophagie au niveau des cellules endothéliales. 
L'objectif de notre projet est de comprendre comment le tPA exerce ses effets délétères 
inflammatoires pour ainsi proposer une nouvelle stratégie thérapeutique à combiner avec la 
thrombolyse. Les objectifs de notre projet sont (1) d'élucider comment le tPA influence les réponses 
inflammatoires dans les cellules endothéliales, (2) de comprendre comment la thrombolyse influence 
l'inflammation après un AVC et (3) de proposer de nouvelles stratégies qui pourraient être 
combinées avec le tPA pour améliorer le devenir des patients qui subissent un AVC. 
 
En Anglais : 
Stroke is caused by a sudden decrease of cerebral blood flow following the blockage of a brain artery. 
Today, the aim of the medical management is to limit brain damages by inducing the recanalization 
of the occluded artery. To date, thrombolysis by tissue type plasminogen activator (tPA) is the only 
pharmacological treatment available for the acute phase of ischemic stroke. However, this treatment 
presents some side effects including a risk of haemorrhagic transformation. In the brain, tPA is 
involved in various pathophysiological functions. We have several evidences showing that tPA is 
involved on inflammatory process in the brain after stroke and also can modulate a cellular 
mechanism called autophagy, which is responsible of protein degradation. We hypothesise that a 
part of the deleterious effect of tPA administration is due to its effect on the inflammatory 
responses, especially on the mechanisms of immune cells infiltration into the brain and that it is due 
to its ability to modulate autophagy in endothelial cells. The aim of our project is to understand how 
tPA exert its deleterious inflammatory effects to propose new therapeutic strategy to combine with 
thrombolysis. The objectives of our project are (1) to elucidate how tPA influence inflammatory 
responses in endothelial cells, (2) understand how thrombolysis influence inflammation after stroke 
and (3) propose new strategies that could be combined with tPA to improve stroke outcome. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 



En Français : Le candidat devra avoir un Master en Neurosciences et un intérêt particulier pour la 
compréhension des mécanismes impliqués lors des pathologies neurologiques, et particulièrement 
lors des accidents vasculaires cérébraux ainsi que sur les processus neuro-inflammatoires.  
De plus, des connaissances techniques sur l’expérimentation animale et les modèles précliniques 
d’AVC ainsi que sur l’imagerie par résonnance magnétique et la microscopie (épifluorescence et 
confocale) seront idéales pour ce projet. 
 
En Anglais : The candidate needs a MSc in Neurosciences and have an interest in the understanding 
of the mechanisms involved in neurological diseases especially in stroke and also in 
neuroinflammation.  
Moreover, experimental skills in animals handling, preclinical models of stroke, rodent magnetic 
resonance imaging and microscopy (epifluorescence and confocal) are welcomed. 

Contacts  
  

Yohann REPESSE repesse-y@chu-caen.fr 0231063315 
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SEBIO 

MémoirE imMunitaire chez les mOules du genRe Mytilus (MEMORY) 

Immune Memory in Mytilus mussels 

Unité de recherche / Research Unit UMR INERIS 02 Université LE HAVRE 

Sujet de thèse / Thesis subject 

   

Il a été longtemps reconnu que l’immunité des invertébrés repose exclusivement sur un système 
immunitaire inné, dépourvu de mémorisation et non-spécifique. Néanmoins, cette vision a été 
controversée par plusieurs études démontrant la capacité de nombreux invertébrés à moduler leur 
réponse immunitaire en fonction de leur expérience immunologique. Ce phénomène nommé priming 
ou mémoire immunitaire, permet aux individus de reconnaitre spécifiquement un agent pathogène 
auquel ils ont été confrontés une 1ère fois durant leur vie et de le combattre plus efficacement via 
l’augmentation de leur immunocompétence [1].  
Si le phénomène est bien décrit chez les insectes [2] et les escargots [3], peu de données sont 
disponibles concernant les moules [4]. 
Le projet MEMORY vise à explorer la mémoire immunitaire chez les moules marines du genre 
Mytilus. Il répondra à 3 principales questions : 
1) Est-ce que le priming immunitaire existe chez les moules ? 
Lors d’une rencontre avec un pathogène, l’organisme déclenche une réponse immunitaire primaire 
qui peut durer un certain temps ce qui diminue le risque d’infection par d’autres microorganismes. 
Notre objectif est de définir les conditions dans lesquelles on peut induire une réponse immunitaire 
mémoire chez la moule et de la distinguer d’une réponse immunitaire primaire en explorant les 
bénéfices en termes de survie. 
2) Est-ce que le priming immunitaire chez les moules est spécifique ? 
L’objectif est de caractériser, le cas échéant, la spécificité de la réponse mémoire des moules en 
combinant de multiples infections avec différentes souches de bactéries appartenant à une même 
espèce ou phylogénétiquement éloignées. 
3) Quels sont les effecteurs de cette réponse ? 
L’immunité innée chez la moule est portée par des cellules circulantes et des facteurs humoraux 
solubles. La comparaison des réponses effectrices primaires et des réponses mémoires permettra de 
comprendre les mécanismes de priming chez cet organisme. 
 
It has long been recognized that invertebrate immunity relies exclusively on an innate, non-
memorizing, non-specific immune system. However, this view has been controversial as several 
studies have demonstrated the ability of many invertebrates to modulate their immune response 
according to their immunological experience. This phenomenon, called immune priming or immune 
memory, allows individuals to specifically recognize a pathogen that they have been confronted with 
for the first time during their life and to fight it more effectively by increasing their 
immunocompetence [1].  
If the phenomenon is well described in insects [2] and snails [3], few data are available concerning 
mussels [4]. 
The MEMORY project aims to explore immune memory in marine mussels of the genus Mytilus. It 
will answer 3 main questions: 
1) Does immune priming exist in mussels? 
Upon encountering a pathogen, the organism triggers a primary immune response that can last for a 
certain period of time, thus reducing the risk of infection by other microorganisms. Our objective is 
to define the conditions under which a memory immune response can be induced in mussels and to 



distinguish it from a primary immune response by exploring the benefits in terms of survival. 
2) Is immune priming in mussels specific? 
The objective is to characterize the specificity of the memory response in mussels by combining 
multiple infections with different strains of bacteria belonging to the same species or 
phylogenetically distant. 
3) What are the effectors of this response? 
Innate immunity in mussels is carried by circulating cells and soluble humoral factors. The 
comparison of primary effector responses and memory responses will help to understand the 
priming mechanisms in this organism. 

Expérience et formation souhaitées / searched skills 
Le candidat doit être titulaire d'un master recherche ou d’un diplôme d’ingénieur en biologie ou 
sciences environnementales et devra justifier de solides compétences/expériences dans plusieurs 
des thématiques suivantes : immunité des vertébrés ou invertébrés, savoir-faire expérimental, 
biologie moléculaire et cellulaire. Des compétences en imagerie, en cytométrie en flux seraient 
fortement appréciées. 

Par ailleurs, une première expérience de recherche en laboratoire sur le vivant est attendue. Des 
prélèvements sur le terrain sont envisagés, le candidat doit posséder un permis B. 

Le candidat devra faire preuve de curiosité pour s'approprier différents concepts et méthodologies et 
une bonne capacité de développement d’activités expérimentales.  Il devra également avoir des 
méthodes de travail rigoureuses et de la créativité et posséder des compétences linguistiques 
(basique en français et avancé en anglais) ainsi qu’un niveau de communication écrite et orale 
professionnelle. 

The candidate must hold a research master's degree or an engineering degree in biology or 
environmental sciences and must have strong skills/experience in several of the following areas: 
vertebrate or invertebrate immunity, experimental know-how, molecular and cellular biology. Skills 
in imaging and flow cytometry would be highly appreciated. 

In addition, a first experience in laboratory research on living organisms is expected. Field sampling is 
envisaged, the candidate must have a valid driving licence. 

The candidate must be curious to learn different concepts and methodologies and have a good 
capacity to develop experimental activities.  He/she should also have rigorous working methods and 
creativity and possess language skills (basic in French and advanced in English) as well as a 
professional level of written and oral communication. 

Contacts 

   

Frank LE FOLL frank.lefoll@univ-lehavre .fr 02 32 74 43 03 

BEN CHEIKH Yosra yosra.ben-cheikh@univ-lehavre.fr 02 32 74 43 02 
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