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La 3ième Journée des doctorants de l’ED SICMA s’est déroulée dans les
locaux de Telecom Bretagne le 26 septembre dernier. Ce numéro de la
Lettre d’Information de l’ED SICMA revient tout naturellement sur cet
événement important pour notre communauté SICMA en rapportant les
impressions des participants sur les activités de cette journée.
Après la présentation des laboratoires du groupement disciplinaire
Maths-STIC par leur directeur respectif, ce numéro débute celle d’un
laboratoire du groupement disciplinaire Bio-Santé.
Au tableau d’honneur, deux doctorants de SICMA qui reflètent chacun à
leur façon l’excellence de leur projet doctoral : Quentin Beuguel,
doctorant au LIMATB, qui a obtenu le prix de la meilleure affiche au
48ème Colloque National du Groupe Français de Rhéologie, qui s'est
tenu à Nantes du 28 au 30 octobre. Quentin avait d'ailleurs obtenu le
prix de la meilleure affiche à la Journée des Doctorants 2013 de l’ED.
Anne-Sophie Ficheux, du LERCCo, docteur 2012 SICMA qui a obtenu
la médaille d’argent 2013 de l’Académie d’Agriculture. Anne –Sophie
sera la marraine de la cérémonie de remise des diplômes de docteur
2013 de l’UBO qui se tiendra à la Faculté des Sciences de l’UBO le 9
janvier 2014. C’est d’ailleurs la deuxième fois qu’une doctorante de
l’ED SICMA est la marraine de cette cérémonie après Soizic Garaud, du
laboratoire d’Immunologie et Pathologies, docteur 2009, qui avait été
récompensée par le prix de thèse de l’UEB et marraine 2010.
Je ne peux aussi que vous encourager à adhérer à l’association Dakodoc
qui fédère les actions communautaires des doctorants de notre ED.
Merci à Dakodoc pour l’accompagnement dans la réalisation de cette
Lettre d’Information.
Christian Brosseau, Directeur de l’ED SICMA

Christian BROSSEAU
Directeur de l’ED SICMA
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Présentation de l’Unité Inserm UMR 1078 Génétique, Génomique et Biotechnologies
Le projet de l’Unité a pour but de mieux comprendre les bases génétiques et physiopathologiques d’un certain nombre de maladies
génétiques humaines, comme la mucoviscidose, l’hémochromatose, la pancréatite chronique héréditaire ou encore certaines
pathologies mitochondriales. Il s’agit d’un projet de recherche allant du gène au patient, qui a pour ambition de décrypter
les relations entre la structure des gènes et leur fonction et entre le génotype et le phénotype. Pour mener à bien ces projets, l’unité
s’appuie sur des approches de génétique et de génomique moléculaire, sur des données d’épidémiologie génétique, sur des
expertises dans le domaine de la transcription et de l’épissage ou encore dans le domaine de la signalisation calcique, et sur
le développement de modèles d’étude originaux comme la levure de boulanger. Ceci doit conduire non seulement à une meilleure
connaissance des bases moléculaires de gènes d’intérêt mais doit permettre de développer de nouvelles stratégies diagnostiques et
thérapeutiques dans un certain nombre de maladies modèles. Notre projet bénéficie aussi de l’expertise de la plateforme de
production de vecteurs de synthèse et de vectorisation de biomolécules, SynNanoVect (label national IBiSA et certification ISO
9001, LRQA) et du plateau technique de protéomique, PurIProb, créés et hébergés par notre unité.
Dates et chiffres clés :
1985 : Début de la recherche sur la mucoviscidose par Claude Férec et Claudine Verlingue, technicienne. 1988 : Pionnier du
dépistage néonatal systématique (250 tests positifs). Depuis 1996, 400 des 1903 mutations du gène de la mucoviscidose ont été
décrites à Brest. 570 patients atteints de mucoviscidose suivis dans l’unité. En 20 ans, l’espérance de vie des patients atteints de
mucoviscidose a augmenté de 20 ans. Mise en œuvre du dépistage prénatal de la mucoviscidose. 30% de moins pour l’incidence de
la mucoviscidose en Bretagne en 20 ans. En 1992, il faut quelques mois pour obtenir le diagnostic de mucoviscidose; en 2012, 1
semaine suffit. 300 fœtus diagnostiqués depuis 1992 suite à des signes échographiques.


Thèses en cours

Paul Guéguen
Stéphanie Moisan
Nathalie Benz
Philippe Saliou
Minh Huong Nguyen
Arnaud Uguen
Phuhai Nguyen
Olivier Billant
Nawal Belmadi
Florent Tixier
Marine Pesson
Flaria El Khoury
Pauline Dubar
Réginald Philippe
Marie-Aimée PerrouinVerbe
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Remodelage de la signalisation calcique: marqueur pronostique du cancer de prostate

Emilie
Cornec-Le Gall

Évaluation de l'apport d'une hémoglobine d'origine marine dans la culture de cellules souches
mésenchymateuses sur supports bi et tridimensionnels.
Variabilité génétique et corrélations génotype-phénotypes dans la Polykystose Rénale Autosomique
Dominante

Edwige Barrillet

Signalisation calcique et leucémie lymphoïde chronique

Marie-Laure Calvez

Etude de la régulation du canal CFTR, impliqué dans la mucoviscidose, par les analogues de la GnRH

Florentin Huguet

Etude de l'interaction entre S1P, NUCB1 et ATF6 : application pour la mucoviscidose

Majo Lista

Interférer avec le mécanisme d’échappement au système immunitaire du virus d’Epstein-Barr, une piste
thérapeutique originale et spécifique pour traiter les cancers induits par ce virus

Fiona Le Pape
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Identification d'un nouveau gène dans une macrothrombocytopénie familiale
Etude des mécanismes de régulation à distance du gène CFTR
Modulation de l’expression de l’annexine A5 par la Gonadotropin-Releasing Hormone (GnRH) dans des
lignées épithéliales bronch
iques humaines : conséquences au niveau de la protéine CFTR ?
Etude de l'influence des facteurs génétiques et environnementaux sur le phénotype de
l'hémochromatose
L’infertilité masculine : ségrégation méiotique, fragmentation de l’ADN spermatique et facteurs
génétiques
Pathologie moléculaire des tumeurs mélaniques
Implication de l’activité chaperon de protéines du ribosome (PFAR) dans la prionisation. Identification de
nouvelles molécules antiprion et
caractérisation de leurs cibles cellulaires
Mutations dominantes-négatives amyloïdogènes de p53 dans le cancer
Formulation et biodistribution in vivo de vecteurs synthétiques
pour le transfert de gènes dans le cadre de la thérapie génique de la mucoviscidose
Caractérisation de l’hétérogénéité tumorale sur des images issues de la tomographie par émission de
positons (TEP)
Progression tumorale dans le cancer colorectal : analyse de l’expression de l’ensemble des gènes du
génome humain et de l'épissage alternatif par des approches à haut débit
Analyse de l'épissage alternatif des ARN dans les cellules souches cancéreuses chez l'Homme: Nouveaux
marqueurs du cancer colorectal
Caractérisation des influx calciques de type SICE (Store Independent Calcium Entry)
Identification des partenaires protéiques des protéines Orai3 et STIM1
Mucoviscidose et Signalisation calcique (Etude de l’implication de
la caluménine dans la mucoviscidose)

Présentation de l’Unité Inserm UMR 1078 Génétique, Génomique et Biotechnologies



Thèses passées

Mattias Lindberg - 2012 "Développement, formulation et biodistribution de vecteurs synthétiques pour le transfert de gènes dans le
cadre de la thérapie génique de la mucoviscidose"
Sylvia Redon - 2012 "Variations structurales du génome et pathologies humaines : recherche de nouveaux marqueurs génétiques
impliqués dans les ischémies cérébrales du sujet jeune"
Pierrick Paitry - 2011 "Analyse de la lignée neuronale hippocampique HT22 exposée aux ions métalliques"
Marie-Lise Quillé - 2011 "Identification par ChIP-on-chip des gènes cibles d'ARX, facteur de transcription impliqué dans le retard
mental lié à l'X et les interneuronopathies"
Yang Yizhen - 2011 "Analyse fonctionnelle et régulation du HFE impliqué dans l’hémochromatose"
Etienne de Braekeleer - 2010 "Identification de nouveaux gènes partenaires de ABL1, RUNX1 et MLL dans les leucémies aiguës"
Ling Teng - 2010 "Etude biochimique et protéomique des protéines impliquées dans le dysfonctionnement du delF508 et G551DCFTR"
Julie Follet - 2010 "Analyse de l'apoptose induite par les statines sur la lignée cancéreuse gastrique humaine HGT-1, et de la
potentialisation des effets du docétaxel"
Pascale Bernard-Marcorelles - 2010 "Expressions phénotypiques au cours du développement humain de deux pathologies : la
mucoviscidose et les anomalies de migration neuronales"
 Prix
Nathalie Benz
*2009 : 32th European Cystic Fibrosis Society Conference, Brest, Prix du Poster, catégorie "CFTR – Cell Biology / Physiology"
*2012: 9th European Cystic Fibrosis Society Basic Science Conference, Sainte Maxime (France), Obtention d’un "Travel Grant" par
l’association Vaincre la Mucoviscidose
*2013: 10th European Cystic Fibrosis Society Basic Science Conference, Málaga (Espagne), Obtention d’un "Travel Grant" par
l’association Vaincre la Mucoviscidose
Olivier Billant
*Prix du poster, Concours Jeunes Chercheurs 2012 en sciences de la santé, UBO (mise au point d'un test fonctionnel en levure
visant à identifier des drogues actives contre les mutants dominants-négatifs du gène suppresseur de tumeur).
*Prix du poster, Journée Jeunes Chercheurs de la Société de Chimie Thérapeutique, Février 2013, Paris.
Emilie Cornec – Le Gall
Premier prix communications orales des internes : 2010 Société de Néphrologie et société francophone d’hémodialyse (SN SFD),
Bruxelles : « diagnostic moléculaire dans la polykystose rénale autosomique dominante »
Prix de la meilleure communication affichée : 2012: SN SFD Genève. Influence du type des mutations du gène PKD1 dans la
Polykystose rénale autosomique dominante (PKAD). E. Cornec le Gall, M.P. Audrézet, M. Hourmant, A. Grall, M.P. Morin, E.
Renaudineau, C. Charasse, B. Whebe, P. Jousset, L. Treguer, C. Ferec, Y. Le Meur (Brest, Nantes, Rennes, Saint Malo, Saint
Brieuc, Quimper, Pontivy)
Grant young author : 2012 European Dialysis and Transplantation Association, Paris. PKD1 mutation type influences renal
Outcome in Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease: Results from the Genkyst Registry. E Cornec-Le Gall, MP Audrézet,
Maryvonne Hourmant, Anne Grall-Jezequel, Marie-Pascale Morin, Eric Renaudineau, Christophe Charasse, Bassem Whebe,
Philippe Jousset, Laetitia Treguer, Claude Ferec and Yannick Le Meur
2013 European Dialysis and Transplantation Association, Istanbul. Clinical Factors Predicting Renal Outcome In Autosomal
Dominant Polycystic Kidney Disease (Adpkd): Results Of The Genkyst Registry E Cornec-Le Gall, L Treguer, T Sawadogo, S
Benarbia, Y Le Meur.
Mentions spéciales Concours Jeunes Chercheurs 2012 en sciences de la santé, UBO :
*Caroline Buors, étude sur la maladie de Vaquez et la thrombocytémie essentielle
*Marine Pesson, validation d'une puce à ADN «à façon»
*Fiona Le Pape, ingénierie tissulaire du ménisque
G. Travert reçoit l’insigne de Chevalier dans l’Ordre du Mérite par C. Férec - Caen, 8 Juillet 2013
D. Bercot reçoit l'insigne de chevalier de la Légion d'Honneur par C. Férec- Callac, Novembre 2012
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Présentation de l’Unité Inserm UMR 1078 Génétique, Génomique et Biotechnologies
 Attraction
Unité évaluée A+ par l’AERES, 5 équipes de recherche reconnues nationalement et internationalement
Plateforme SynNanoVect, Production de vecteurs de synthèse et vectorisation de biomolécules
Plateau technique Puriprob, Purification et étude d’Interactions Protéiques de Brest
Equipements : Microscopie, Imagerie in vivo (Bioluminescence et fluorescence), automates de biochimie, hématogramme,
ionogramme, chromatographie, PCR temps réel et HRM, extracteur ADN/ARN, génomique/transcriptomique
 Collaborations internationales
Génétique constitutionnelle :
* Dr M. Oliver-Bonet et Dr J. Benet (Barcelone, Espagne)
* Pr R. Marschalek (Frankfurt, Germany)
* Pr K. Porkka (Helsinki, Finlande)
* Pr ML. Uzielli (Florence, Italie)
* Dr R. Muimo (Sheffield, Angleterre)
* L. Robson et G. Cooper (Sheffield, Angleterre)
* L. Mota-Vieira (Les Açores, Portugal)
* Pr W. Bodmer (Oxford, United Kingdom)
* A. Moser (Human Oncology Department, UW Madison, WI-USA)
Mucoviscidose: Pr. Anil Mehta (Dundee, Angleterre), C. Castellani (Cystic Fibrosis Centre, Vérone, Italie), P. Farrell (Wisconsin,
USA)
Pancréatite chronique héréditaire : Pr Witt (Munich, Allemagne), Pr Withomb (Pittsburg, USA)
Génétique chromosomique :
*Unitat
de
biologia
celluar
i
genètica
mèdica
de
Barcelone,
*Laboratoire d’analyses médicales, biologie médicale et biologie de la reproduction,
*Laboratoire de biotoxicologie, Sidi Bel Abbes, Algérie (Pr Moulessehoul)

Espagne
Casablanca,

(Dr
Oliver-Bonet),
Maroc (Dr Louanjli),

Cancérologie appliquée et épissage alternatif : Alberto Kornblihtt, Buenos Aires
Thérapie génique et cellulaire
* Medical Genetics Section, Institute of Genetics and Molecular Medicine, Molecular Medicine
Centre, University of Edinburgh (UK)
*
Nuffield
Department
of
Clinical
Laboratory
Sciences,
University
of
Oxford
(UK)
* Gene Delivery and Gene Therapy Lab, Department of Genetics, La Trobe University (Australia)
* Temple University, School of Pharmacy, Philadelphia (USA)
* Laboratoire de Toxicologie, Faculté de Pharmacie, Université Libre de Bruxelles (Bruxelles)
Levure modèle de pathologies humaines
* S. Sanyal (BMC, Uppsala, Suède), C. Das Gupta (Calcutta, Inde)
* M Marin (UdelR, Montevideo, Uruguay)
* L. Steinmetz, EMBL, Heidelberg, Germany; T. Langer, Prestwick chemicals, SAS, Ilkirch.
Canalopathies et signalisation calcique
* Trevor Shuttleworth (University of Rochester Medical Center, USA)
* Mohammed Trebak (Albany Medical School, USA)
* Mitsu Ikura et Peter Stathopoulos (Ontario Cancer Institute, University of Toronto, CA)
* Karl Kunzelmann (Institute of Regensburg, Germany)
* Brian Harvey (Department of Molecular Medicine, Beaumont Hospital, Dublin, Ireland)
* Fabrice Antigny, Maud Frieden et Nicolas Demaurex (Geneva Medical University, Switzerland)
* Dave Yule (University of Rochester Medical Center, USA)
* Miklos Sahin-Toth (Department of Molecular and Cell Biology, Boston University, USA)
* Fabrice Antigny, Maud Frieden et Nicolas Demaurex (Geneva Medical University, Switzerland)
* Alexi Tepikin (Department of Physiology, University of Liverpool, England)
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Présentation de l’Unité Inserm UMR 1078 Génétique, Génomique et Biotechnologies
 Devenir
Julie Follet - Research associate, CNRS
Marie-Lise Quillé – CDD Ingénieur de recherche CHRU Brest, Inserm UMR1078 : Mécanismes moléculaires de l'ischémie
cérébrale
Etienne De Braekeleer - Post-doctorant à "Division of Stem Cells and Cancer, German Cancer Research Center (DKFZ) &
Heidelberg Institute for Stem Cell Technology and Experimental Medicine GmbH (HI-STEM), Heidelberg, Germany"
Sylvia Redon – CDD Ingénieur hospitalier CHRU Brest : Travail hospitalier (mise en évidence de remaniements génomiques
associés aux retard mentaux et à certaines indications en prénatal) et travail de recherche (mise en évidence de remaniements
génomiques associés aux accidents vasculaires cérébraux chez les jeunes)
Mattias Lindberg - CDD Post-doctorant au CRBM, équipe "Chimie Biologique et Nanotechnologie pour la thérapie", CNRSUMR 5237, Montpellier : Vectorisation in vivo à l'aide de peptides pour différentes cibles thérapeutiques
Pascale Bernard-Marcorelles - chef de service en anathomo-pathologie au CHRU Morvan Brest
Pierrick Paitry - Professeur de collège en Sciences de la Vie et de la Terre, Evreux
Ling Teng - développement de nouveaux produits d'hémostase, entreprise pharmaceutique Johnson & Johnson à Canton, Chine
Yang Yizhen : retour en Chine


Doctorant créateur d’entreprise : Pas à notre connaissance

Claude FEREC
Professeur de génétique,
Directeur de l'INSERM UMR1078 : Génétique, Génomique, Biotechnologies
Directeur scientifique de l'Etablissement Français du Sang Bretagne
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3ème journée des doctorants de l’ED SICMA
La 3ème journée des doctorants de l’ED SICMA s’est déroulée le 26 septembre dans les locaux de Télécom
Bretagne. L’occasion pour un grand nombre de doctorants de participer à des conférences et de présenter leurs
travaux (communication orale ou poster). Trois conférences plénières ont eu lieu le matin. La première a été
donnée par le professeur Gérard Férey de l'Académie des sciences sur la synthèse des recherches sur les solides
poreux et applications dans les domaines de l'énergie, du développement durable et la santé, La seconde était
une table ronde avec Guillaume Dardenne et Thomas Folégot, docteurs-créateurs d'entreprise animée par
Pierre Trémenbert, responsable Création Innovation à Télécom Bretagne. A la fin de la matinée, Vincent
Gripon, chercheur à Télécom Bretagne a donné une conférence sur les réseaux de cliques neurales : vers une
théorie de l'information mentale. L’après-midi a été consacrée aux présentations orales des doctorants. En fin de
journée, avant le cocktail, les meilleurs oraux et posters ont été primés, l’occasion de récompenser
chaleureusement une ou plusieurs années de labeur. D’ailleurs, 3 doctorants primés ont eu la gentillesse de nous
dire quelques mots sur leurs travaux et sur cette journée.

Photo des participants à la 3éme journées des doctorants de l’ED SICMA

Benoit LARRAS (prix du poster pour la composante Math-STICC)
« Je viens de terminer ma première année de doctorat dans l'équipe IAS du LabSTICC à Télécom Bretagne.
Plus précisément, je travaille au sein du projet NEUCOD dirigé par Claude Berrou, visant à déterminer un modèle de
l'information mentale. En effet, lors de ces trois dernières années, Claude Berrou, professeur à Télécom Bretagne, et
Vincent Gripon, post-doctorant à Télécom Bretagne, ont développé un tout nouveau modèle visant à représenter
l'information mentale. Celui-ci s'inspire de techniques issues du monde des sciences de l'information et de la
communication, et plus particulièrement de techniques de décodage de canal, qui se basent sur une grande redondance de
l'information. Ce modèle de réseau de neurones, appelé réseau de neurones à cliques, montre une plus grande capacité à
stocker de l'information que d'autres réseaux issus de l'état de l'art, comme par exemple les réseaux de Hopfield. Mon
travail de thèse, au sein de ce projet, est de réaliser une première implantation de ce réseau sur puce, en électronique
analogique.
Lors de la journée des doctorants de l'ED SICMA, j'ai pu apprécier une grande diversité dans les recherches présentées,
toutes intéressantes. De plus, les conférences présentées ont éveillé mon intérêt pour des domaines très différents du mien.
Un poster résumant mes travaux a été présenté lors de cette journée, et a été récompensé dans le groupe "Maths et STICC".
Personnellement, je ne m'attendais pas à cette distinction, étant donné le grand nombre de posters dans ce groupe. Cela me
fait énormément plaisir et me donne confiance dans l'aboutissement de ma thèse. De plus, cela me permet de donner de
l'importance à mon sujet au milieu d'un domaine en plein essor. J'ai reçu un prix de plusieurs livres, qui vont me permettre
de meubler un peu plus mon temps libre !
6Voilà, encore merci à vous tous pour cette journée, et à une prochaine fois ! »
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3ème journée des doctorants de l’ED SICMA
Quentin BEUGUEL (prix du poster pour la composante Matière)
« C'est avec plaisir que je vais répondre à votre demande. Je suis actuellement en 2ème année de doctorat au sein de
l'Equipe Rhéologie du LIMATB à l'UBO et j'étudie les composites à matrice thermoplastique renforcée par différentes
argiles.
Les matériaux composites à matrice thermoplastique renforcée de talc naturel d'une part et les nanocomposites matrice
thermoplastique chargée de montmorillonite organiquement modifiée d'autre part sont déjà utilisés dans les mêmes
secteurs d'activité (automobile, emballage) mais pour des applications différentes. Dans un monde où la course aux
nanocomposites fait rage, les « industriels du talc », dont les caractéristiques sont micrométriques à l'état naturel,
souhaitent intégrer ce marché. Dans ce contexte, l'idée de synthétiser des particules de talc nanométriques est apparue.
Ainsi, un hydrogel constitué de particules lamellaires de talc synthétique, de quelques nanomètres d'épaisseur, a été
élaboré.
Par ailleurs, l'obtention d'un « bon » nanocomposite avec de bonnes propriétés mécaniques, rhéologiques, thermiques,
etc… pour une faible quantité d'argile ajoutée, prend en compte deux raisons principales : i) les particules insérées dans
la matrice doivent être de taille nanométrique. ii) les particules doivent être bien dispersées (au mieux à l'état de feuillets
individualisés) dans la matrice thermoplastique. C'est pourquoi, mon travail de thèse consiste à déterminer les propriétés
structurales et rhéologiques des composites thermoplastique/talc synthétique par rapport à celles des nanocomposites de «
référence » à base de montmorillonite organiquement modifiée et celles des microcomposites renforcés par du talc
naturel.
Lors de la journée des doctorants de l'ED SICMA, je présentais une affiche dans le groupe « Matière ». La journée a été
très agréable avec des conférences de qualité, ponctuée par des sessions posters pour lesquelles, les membres du jury et
les autres participants se sont montrés intéressés par le travail de l'ensemble des doctorants. Au moment de la nomination
pour le prix de la meilleure affiche, j'espérais sans trop y croire et quand mon nom a été cité j'ai eu le sentiment que mon
travail était valorisé. Bien sûr ce n'est pas le Prix Nobel mais tout de même, recevoir un prix fait toujours plaisir et
redonne un coup de boost. Le prix attribué est de trois livres et bien que la lecture ne soit pas mon passe-temps préféré,
celui-ci fait mon bonheur et qui sait, il va peut-être m'inciter à développer cette passion.
A bientôt »

Eric MIQUEU (prix de la présentation orale pour la composante Math-STICC)
Je suis en 2ème année de thèse au laboratoire de mathématiques de Vannes (LMBA) à l’UBS, sous la direction de Ion
Grama et Quansheng Liu. L’intitulé de ma thèse est « Étude des grandes déviations de type Cramér pour des Processus
de Branchement en Environnement Aléatoire »
Les Processus de Branchement en Environnement Aléatoire modélisent la croissance de populations biologiques
soumises à un aléa météorologique/ environnemental. Ils s’appliquent en écologie et en biologie cellulaire.
Le modèle est le suivant : On suppose que chaque individu - disons une bactérie - d’une même génération se reproduit
indépendamment des autres, suivant une loi de naissance commune à la génération et imposée par l’environnement. Les
nouveaux individus forment la génération suivante. On suppose de plus que l’environnement est aléatoire, la loi de
naissance varie donc aléatoirement suivant les générations. L’exposé du 26 septembre à Télécom Bretagne portait sur la
probabilité d’apparition d’événements rares sur la population, c’est à dire la probabilité d’avoir un nombre anormalement
faible ou élevé de bactéries. Mathématiquement, l’étude des événements rares est appelée grandes déviations car on
étudie la probabilité de dévier du comportement le plus fréquent. Dans le cas des PBEA, cela revient à étudier la
probabilité d’avoir une population de taille sous-exponentielle ou sur-exponentielle.
Mon sujet de thèse s’intéresse quant à lui aux grandes déviations de type Cramér, autrement appelées déviations
modérées : on étudie la probabilité de dévier non pas du comportement moyen, mais d’un théorème limite célèbre, le
"Théorème Central Limite". Celui-ci nous renseigne sur les "fluctuations" autour du comportement moyen, de l’ordre de
, et est utilisé pour donner des intervalles de confiance pour les sondages. Étudier la probabilité de dévier du théorème
central limite revient à étudier les conditions sous lesquelles celui-ci s’applique toujours. Cela a un intérêt en statistique.
Concernant les applications en biologie, affaire à suivre...
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3ème journée des doctorants de l’ED SICMA
D’un point de vue personnel, je suis très satisfait de cette journée : y exposer a été un véritable plaisir et m’a été très
profitable. J’ai pu de plus revoir de nombreux amis, en rencontrer de nouveaux, et aussi me renseigner sur les
différents domaines de thèse des biologistes de l’ED SICMA via les présentations poster. Mon sujet de thèse
s’appliquant à la biologie, je cherche en effet d’éventuels domaines dans lesquels mes résultats théoriques seraient
utiles et applicables.
Je suis également très heureux d’avoir été nominé. Ce n’est certes pas grand chose, mais c’est pour moi une marque de
reconnaissance. J’ai notamment particulièrement apprécié les commentaires du jury sur ma présentation.
Je compte utiliser la récompense pour financer la participation à une future conférence, pourquoi pas à l’étranger.
Enfin, je tiens à remercier à nouveau les organisateurs pour l’initiative de ces journées et leur organisation. Cela
permet à la fois aux doctorants de se retrouver, mais aussi de favoriser d’éventuelles collaborations.
A l’année prochaine ! »
Propos recueillis par Kévin Jacques Le Goff

Photo des doctorants primés à 3éme journées des doctorants de l’ED SICMA
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La thèse en prime
La thèse... le travail… le travail… mais aussi la récompense et un regain de motivation. Deux thèses ont
été honorées par un prix et j’ai eu l’honneur d’interviewer les protagonistes. La première est AnneSophie Ficheux, jeune docteur, et le second est Quentin Beuguel (encore lui) doctorant. Pour plus de
détails, je leur laisse la parole…
- Pour quels travaux et à quelle occasion avez-vous reçu un prix? Quel est-il?
Anne-Sophie Ficheux : Ce prix, une médaille d'argent 2013 de l'Académie d'Agriculture de France,
récompense l’ensemble de mon travail de doctorat dans le domaine de la toxicologie alimentaire. Grâce à des
modèles cellulaires humains, j’ai étudié l’effet de toxines sécrétées par des champignons présents sur les
céréales, comme le blé ou le maïs. Ces travaux ont permis de caractériser les dangers liés à ces toxines testées
seules ou en mélange.
Quentin Beuguel : J'ai obtenu le prix de la meilleure affiche au 48ème congrès du Groupe Français de
Rhéologie pour mes travaux intitulés "Mise en place d'un protocole d'élaboration des composites
polyamide/talc synthétique et effet de la matrice sur leurs propriétés structurales et rhéologiques.
Le prix est un chèque de 750 euros offert par TA Instruments

- Quel a été votre ressenti?
Anne-Sophie Ficheux : J’ai d’abord été très heureuse d’avoir obtenu ce prix, ensuite lors de la cérémonie
touchée par cette reconnaissance et enfin impressionnée par les grands scientifiques de mon domaine. Je ne
pensais pas, lorsque je manipulais les cellules sous la hotte, que je recevrais un jour une récompense.
Quentin Beuguel : J'ai été très content et fier que mon travail soit récompensé et valorisé. Aussi ce prix vient
récompenser le travail de l'Equipe Rhéologie toute entière, à commencer par mes encadrants Pascal Médéric
(Directeur) et Julien Ville. Ce prix signifie enfin que le travail de la petite équipe du bout de la France, à Brest,
est apprécié et reconnu par la communauté française des rhéologues.

- Comment est perçu ce prix dans votre communauté? Par vous-même? Avez-vous senti une évolution de votre
image et/ou de vos travaux?
Anne-Sophie Ficheux : Cette médaille est reconnue par l’ensemble des structures de l’agro-alimentaire de par
le rôle de l'Académie d'Agriculture de France. Ce prix est à la fois une valorisation et un encouragement pour
le jeune chercheur. Personnellement, je le ressens comme une motivation supplémentaire à poursuivre ma
carrière de chercheur. Pour le moment, je n’observe pas d’évolution. Cependant, j’ai reçu récemment plusieurs
demandes de consultation de ma thèse. Peut-être est-ce en lien ?
Quentin Beuguel : Ce prix me semble être une belle reconnaissance dans le monde de la rhéologie française.
Pour moi, il m'a permis de faire connaître mon nom à la communauté, dans laquelle je commence tout juste à
travailler. Le prix est tout récent (29 octobre 2013) et je ne ressens pas de différences quant à mon image ou
mon travail et le contraire serait malheureux. En revanche j'ai senti que l'Equipe était contente de décrocher ce
prix et m'a bien entendu félicité.
Propos recueillis par Kévin Jacques Le Goff
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La fin du doctorat : la rédaction
Après 2 année et demi (environ) de travail acharné et pour certain de litres de café/thé avalés, le doctorant
entre en phase finale. Il lui reste deux étapes d’échappée solitaire. Aujourd’hui, nous allons parler de la
première étape, que l’on peut considérer comme éliminatoire direct, car sans elle pas de finale. Je veux
bien évidemment parler de la rédaction du manuscrit. Cette période représente presque un mythe pour ce
qui l’attende en la fuyant du regard. Mais comment la vit-on de l’intérieur ? Réponse avec David Sevrain.
- Peux-tu présenter en quelques mots ton sujet de thèse ?
Ma thèse porte sur les développements d’une méthode de microscopie, la microscopie multiphotonique, décrite
pour la première fois il y a une vingtaine d’année. Cette technique d’imagerie de fluorescence est principalement
connue pour sa capacité à observer de nombreuses structures biologiques en profondeur, permettant d’obtenir un
rendu 3D des échantillons imagés.
- Comment te sens-tu?
Il est presque 9h00 du matin, il fait froid mais pas trop moche dehors. Mon siège a depuis trois ans pris la forme
de mes fesses et je ne peux plus m’asseoir sur une autre chaise, je suis dans les bonnes conditions pour rédiger !
- Comment vit-on cette période de rédaction de l'intérieur ?
De l’intérieur de quoi ? (rires) M. Le Goff, vous êtes si drôle.
Plus sérieusement, il y a des hauts et des bas, comme durant toute la thèse. Des fois on a le sentiment que l’on
n’y arrivera jamais, d’autres fois que tout va pour le mieux.
Dans tous les cas, la rédaction est une étape très personnelle. J’ai connu des thésards pour qui la rédaction ne
posait aucun problème, d’autres qui au bout de 8 mois voulaient tout envoyer voler par la fenêtre !
- Avec un peu de recul, quelles ont été les étapes clés de ta thèse ?
Avoir un financement, c’est considéré comme une étape clé ? Parce que sans, j’aurais été bien embêté pour faire
ma thèse ! (rires bis)
Là, je suis un peu « dans le jus », je n’ai pas encore le recul nécessaire pour tout évaluer. Cependant, il me
semble que je n’ai pas vraiment de moments-clés, juste une succession d’événements qui ont construit petit à
petit mon travail.
- Penses-tu qu'il existe un moyen de faciliter/améliorer l'entrée dans la période de rédaction ?
Absolument aucun ! Le premier pas sera toujours le plus difficile. Pour celles et ceux qui ont déjà publié un
article, réalisé un rapport du style mémoire de mi-parcours, une base assez solide existe déjà. Mais ça ne les
dispensera pas de chercher leur première phrase quand même !
Comment sont réparties tes journées de travail? Travailles-tu le w-e?
À chacun son rythme. Dans mon cas, ça ne me dérange pas de venir dès 08h00 et repartir à 20h00, manger et me
remettre à travailler ! Après je fonctionne à la motivation et à l’inspiration : il y a des fois où je fais mieux de tout
arrêter, prendre une pause de quelques heures et c’est reparti !
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- Dakoquestion : porc-épic acnéique ou le peignoir léopard de Bernard Montiel ?
Poupoupoupou… Choix cornélien, je dirai ! Ça sent le Dakosondage à plein nez. Trêve de digressions : la
culotte de Madonna ! J’ai clairement loupé mon époque. Ça, et le port des pattes-d’éph’. C’était certes à une
époque où l’on considérait que les imprimés fleurs étaient tirés d’autre chose que des rideaux de nos grandsparents, mais regardez maintenant les pantalons de notre jeune génération, ils ne sont pas vernis non plus. Je ne
pensais pas qu’on pouvait inventer le jogging/slim-en-bas/taille-basse-en-haut, genre je-n’ai-pas-pu-me-retenir,
ni réintroduire le pyjama comme tenue de soirée… Si,si, tout part à vau-l’eau, je vous dis.
Et si tu trouves que je me suis éloigné de la question, considère que la liberté de penser est un acquis du
thésard !...Quelle belle conclusion, parfois je m’émeus.
Merci beaucoup ;)
De rien. Ca me change d’être de l’autre côté du miroir !
Propos recueillis par Kévin Jacques Le Goff
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Association Dakodoc
L’association dakodoc recrute !!
La jeune et dynamique association des doctorants de l’ED SICMA recrute des doctorants afin
de mener à bien des missions et enrichir ses contacts. Plus il y aura de monde et plus
l’association aura du poids afin de défendre des projets. L’association DAKODOC peut aussi
aider les doctorants en cas de litiges avec ses encadrants ou tout simplement les soutenir
durant la thèse.
D’ailleurs, l'association organise une soirée le vendredi 22 novembre au 54 café à partir
de 20h. Cette soirée "Welcome PhD Students" est organisée pour accueillir et présenter
Dakodoc aux nouveaux doctorants.
Ce sera aussi l'occasion de cotiser pour une nouvelle année à l'asso!
Une cotisation = un punch ou une boisson sans alcool.
Plus d'informations sur la page facebook de Dakodoc.
Venez nombreux aux prochains événements et surtout n’oubliez pas :
La thèse c’est bien, mais accompagné(e) c’est mieux !!!
Pour toutes informations, contactez-nous à l’adresse suivante : asso.dakodoc@gmail.com.
À bientôt,

Kévin Jacques Le Goff,
Président de l’association DAKODOC.
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Dakopage
Attention, le moment que vous attendez tous… (Roulements de tambour)…les Dakojeux.

Dakoloriage magique
Instructions :
Remplis les cases par la couleur correspondant au
chiffre demandé et découvre ton personnage de
dessin animé préféré !!!

Dakoénigme
Qu'est ce qui est plus grand que la Tour Eiffel, mais
infiniment moins lourd ?

esnopéR : nos erbmo

Dakoku
Instructions :
Tu connais le Sudoku ?
Remplis la grille à l’aide des
chiffres de 1 à 9... et des lettres
de A à G. Chaque symbole ne
doit être présent qu’une seule et
unique fois par ligne, par
colonne et par carré.
Bonne chance!!!

Réalisation :
Kévin Jacques LE GOFF
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