
L’ORÉAL-UNESCO POUR LES FEMMES ET LA SCIENCE  I  2021

FRANCE
Prix Jeunes Talents



32



ÉDITO ET CHIFFRES CLÉS
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SCIENCES BIOLOGIQUES – INGÉNIERIE
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Sophie Bavard - Expliquer nos prises de décisions grâce  
aux neurosciences

Gladys Gutiérrez-Bugallo - Définir les modes de transmission  
de virus par des moustiques à Cuba

Nour El Houda Mimouni - Développer des traitements  
contre le syndrome des ovaires polykystiques

Cécile Tran Kiem - Développer des approches mathématiques  
et statistiques pour étudier la pandémie de COVID-19 en France

Maëlle Bellec - Percer les mystères du développement de l’embryon

Morgane Boulch - Développer l’immunothérapie pour lutter  
contre le cancer

Jessika Consuegra - Cerner les effets positifs des bactéries  
du microbiote intestinal sur leur hôte

Claire Dessalles - Développer de nouvelles thérapies grâce à l’étude  
de la réponse des cellules aux forces mécaniques

Océane Dufies - Mieux détecter les bactéries pathogènes  
pour stimuler l’immunité

Anne-Gaëlle Goubet - Traiter le cancer de la vessie grâce  
à l’immunothérapie

Dorien Maas - Élaborer de nouvelles stratégies thérapeutiques  
pour le traitement de la sclérose en plaques

Young-Kyoung Park - Développer la levure via l’ingénierie  
métabolique pour la production d’huiles microbiennes 
comme alternatives aux combustibles fossiles

Judith Pineau - Cerner la dynamique de polarisation  
des lymphocytes B dans la réponse immunitaire

Laura Poillet-Perez - Comprendre les mécanismes impliqués  
dans la résistance des leucémies aux thérapies 

Lauren Reynolds - Comprendre les origines développementales  
des maladies psychiatriques et améliorer leurs traitements 

Marion Rincel - Prévenir le développement de maladies chroniques

Marie Villares - Étudier un parasite bovin pour caractériser de nouveaux 
traitements contre le cancer

Marjorie Whitfield - Définir les causes génétiques d’infertilité  
chez les hommes pour mieux les traiter

PHYSIQUE ET CHIMIE

MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE

SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA TERRE
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P.136
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Anaïs Abramian - Modéliser des écoulements naturels  
pour prévenir leurs comportements

Laëtitia Baringthon - Augmenter les capacités de calcul des ordinateurs

Eszter Dudás - Modéliser l’atmosphère de lointaines planètes géantes

Marina Katava - La thermodynamique comme outil de création  
des nouveaux supports de données

Daphné Lemasquerier - Modéliser la dynamique de l’atmosphère  
de Jupiter par des expériences de mécanique des fluides

Tepoerau Mai - Anticiper les risques sanitaires liés  
aux micro-algues toxiques en Nouvelle-Calédonie

Alice Marcotte - Étudier la physique des écoulements nanofluidiques  
pour concevoir des membranes performantes 

Laura Scalfi - Modéliser les interfaces entre un métal  
et un liquide à l’échelle moléculaire au service du stockage de l’énergie

Nour Skaf - Développer des outils instrumentaux pour l’observation  
des exoplanètes

Stella Bitchebe - Réduire l’empreinte carbone des data centers  
tout en améliorant leur sécurité 

Gabrielle De Micheli - Sécuriser les échanges d’informations  
par la cryptanalyse

Melpomeni Dimopoulou - Stocker des données numériques  
dans de l’ADN synthétisé

Lucile Laulin - Étudier la marche aléatoire de l’éléphant  
et ses applications en physique statistique

Laura Monk- Décrire les surfaces hyperboliques aléatoires

Cathucia Andriamihaja - Comprendre l’évolution et la biologie  
d’un groupe d’orchidées en vue de les conserver 

Lovely Euphrasie-Clotilde - Caractériser l’impact des brumes  
de sable africaines sur la qualité de l’air du Bassin caribéen

Pauline Palmas - Évaluer la menace des espèces exotiques  
envahissantes sur la biodiversité des îles

S O M M A I R E
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8 - ÉDITO - Alexandra Palt

La 15ème édition du Prix Jeunes Talents France  
L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science s’inscrit 

dans un contexte inédit : la pandémie COVID-19 bouleverse 
en profondeur notre rapport au vivant, à la société, 

à l’innovation et à l’avenir. 

L’année que nous venons de traverser, marquée par une 
pandémie qui a pris la planète de cours, nous a mis à rude 
épreuve. Elle a aussi révélé notre immense potentiel de 
résilience et de rebond, notamment grâce aux métiers de 
la santé - exercés en majorité par des femmes. L’espoir 
d’un avenir meilleur nous a aussi été rendu par la science : 
le vaccin, arme décisive contre le virus et fruit des efforts 
conjoints de chercheuses et chercheurs du monde entier, 
a montré une fois de plus que seule l’intelligence collec-
tive pouvait répondre aux défis de l’humanité. Comme 
tant d’autres innovations de femmes scientifiques, cette 
découverte a été en partie invisibilisée : alors que nombre 
d’entre elles, comme la biochimiste hongroise Katalin 
Kariko ou la vaccinologue britannique Sarah Gilbert, ont 
eu un rôle central dans cet exploit, on se souvient surtout 
d’une majorité de « Unes » médiatiques mettant unique-
ment des hommes à l’honneur. 

Soyons clairs : le monde de demain ne pourra pas advenir 
tant que persisteront dans le monde scientifique des biais 
de genre inacceptables, qui limitent la portée et l’impact 
des découvertes d’avenir. Largement marginalisées dans 
un univers encore très masculin, les femmes scientifiques 
se heurtent tout au long de leur carrière à des discrim-
inations criantes. Elles sont très tôt confrontées à des 
remarques sexistes sur le lieu de travail, lors de colloques, 
elles sont également souvent désavantagées dans les 
publications - reléguées au second plan derrière leurs 
collègues masculins qui bien souvent prennent toute 
la lumière, la reconnaissance et la gloire d’un travail de 
recherche collectif. 

Tous ces obstacles expliquent en partie qu’aujourd’hui, un 
tiers des chercheurs seulement dans le monde sont des 
chercheuses - un phénomène d’autant plus préoccupant 
lorsque l’on se penche sur les secteurs d’avenir tels que l’in-
génierie ou l’informatique, qui n’attirent pas plus de 2 % de 
filles*. C’est pourtant au cœur de ces disciplines que se 
joue le monde de demain : si elles sont pensées par les 
hommes et donc pour les hommes, certaines innovations 
risquent de venir renforcer les inégalités. Parce qu’une 
ligne de code n’est pas sans biais mais le reflet d’une 
interprétation propre, le regard et l’expertise des femmes 
sont absolument nécessaires pour assurer l’inclusivité de 
ces nouvelles technologies. 

Le secteur de la recherche scientifique, et notamment 
le numérique, doit s’ouvrir à davantage de diversité : 
c’est à cette condition que le monde de demain sera 
équilibré et durable. C’est pourquoi la Fondation L’Oréal 
et ses partenaires s’engagent résolument aux côtés des 
femmes, pour valoriser leur excellence scientifique et 
leur permettre de porter haut et fort les innovations de 
demain. En plus d’un soutien financier et d’une visibilité 

médiatique, le Prix L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et 
la Science propose aux jeunes talents une série de forma-
tions pour renforcer leur confiance en elles et les aider à 
briser plus facilement le plafond de verre. 

L’édition 2021 du Prix Jeunes Talents France distingue 
cette année encore 35 chercheuses d’exception, sélec-
tionnées parmi 740 candidatures éligibles. Doctorantes 
et post-doctorantes, elles sont originaires de multiples 
régions du monde et mènent leurs recherches en France 
métropolitaine ou dans les Outre-Mer. Chacune d’elles 
incarne un immense espoir pour l’avenir de la science et 
de l’humanité. 

Talentueuses et passionnées, elles explorent des champs 
de recherches divers et variés, allant de la biologie à 
l’informatique, en passant par l’écologie ou les mathéma-
tiques. Que ce soit pour éclairer les stratégies servant à 
contrôler la pandémie de COVID-19 en France grâce à 
la modélisation mathématique, caractériser des res-
sources génétiques en vue d’un développement agricole 
durable, ou encore faire progresser la compréhension du 
système immunitaire pour accélérer la découverte de 
vaccins, chacune dans son domaine s’engage pour le bien 
commun en restant encore trop souvent dans l’ombre. 
Notre mission est de les mettre pleinement en lumière et 
de faire rayonner leur parcours et leurs travaux. 

Souvent inspirées par des chercheuses engagées et 
visionnaires qui leur ont donné le goût de la science et le 
courage de surmonter les obstacles, ces 35 jeunes talents 
sont aujourd’hui des role models et des futurs mentors 
pour les prochaines générations de scientifiques.

Construire un monde 
durable par la science… 

au féminin

Le secteur de la 
recherche scientifique, 
et notamment le 
numérique, doit 
s’ouvrir à davantage 
de diversité : c’est à 
cette condition que le 
monde de demain sera 
équilibré et durable.

Alexandra Palt
Directrice Générale de la Fondation L’Oréal

*Extrait du rapport PISA de 2018 et du dernier rapport de l’UNESCO (Juin 2021)
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61 %

10 %

20 %

9 %

Sciences de la vie
et de l’environnement

Sciences 
de l’ingénieur et 

de la technologie

Sciences 
de la matière

Sciences formelles

RÉPARTITION PAR 
DOMAINE SCIENTIFIQUE
ET LOCALISATION

CANDIDATURES
ÉLIGIBLES

NATIONALITÉS
REPRÉSENTÉES

63

740

ÉCOLES DOCTORALES
REPRÉSENTÉES

120/141
UNIVERSITÉS
DIFFÉRENTES

20

B I L A N  D E S  C A N D I D A T U R E S  2 0 2 1

10 - CHIFFRES CLÉS - Bilan et procédure d’évaluation

518 doctorantes
222 post-doctorantes

54 %

14 %
26 %

6 %

PEER REVIEW
92 évaluateurs

Jury présidé par 
la Professeure Pascale COSSART, 
Professeure à l’Institut Pasteur
Membre et Secrétaire perpétuel 
de la 2ème Division de l’Académie 
des sciences.

JURY
20 membres

35 Jeunes Talents
104 dossiers

740 dossiers

dont 5 Jeunes Talents d’Outre-Mer

21 doctorantes / 14 post-doctorantes

PALMARÈS 2021

JEUNES TALENTS
35

P R O C É D U R E  D ’ É V A L U A T I O N

RÉPARTITION PAR DOMAINE SCIENTIFIQUE

Sciences de l’ingénieur 
et de la technologie

Sciences 
de la matière

Sciences 
formelles

Sciences de la vie 
et de l’environnement

des candidates 
en province et dans 

les territoires 
d’Outre-Mer

des candidates 
en région parisienne

55 %
45 %

Nouvelle-
Calédonie

GuadeloupeLa Réunion Polynésie 
française
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Sciences 
biologiques 
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151414 - SCIENCES BIOLOGIQUES – INGÉNIERIE - Maëlle Bellec

Percer les mystères du développement 
de l’embryon

S C I E N C E S  B I O L O G I Q U E S  –  I N G É N I E R I E

Maëlle Bellec



Originaire du Vaucluse, Maëlle Bellec est issue d’un 
milieu agricole. Après avoir effectué collège et lycée 
en ZEP, elle se tourne vers un IUT agronomie et 
s’implique dans le maraîchage, la culture du chanvre 
et la viticulture. Lors d’un cours auquel elle assiste 
par hasard, elle découvre « un domaine nouveau et 
fascinant » pour elle : la génétique.

À l’invitation d’une chercheuse qui la sollicite pour 
travailler dans son laboratoire, Maëlle Bellec décide 
de reprendre ses études après quelques années de 
pause et intègre le Master Génétique Épigénétique 
de l’Université de Montpellier.

Après des stages de Master aux États-Unis et en 
Autriche, elle étudie pour sa thèse les premières 
heures de développement chez la drosophile. Cette 
mouche minuscule est prisée pour la biologie du 
développement grâce à ses similitudes avec celui 
des mammifères. Son but : découvrir comment une 
cellule de l’embryon transmet aux cellules filles son 
« identité » qui leur « commandera » de former de la 
peau, du muscle, du cerveau… 

L’origine de la vie est au cœur de ses recherches. 
À long terme, une meilleure connaissance du 
développement d’un organisme sain permettra 
de mieux comprendre certaines maladies comme 
l’infertilité ou certains échecs de la fécondation in 
vitro.

Dans sa famille, Maëlle Bellec est la première à avoir 
fait des études aussi poussées. Toujours encouragée 
par ses parents, elle assume son « parcours plutôt 

atypique ». La chercheuse estime que certains des 
voyages qu’elle a fait seule, notamment en Inde, lui 
ont offert « une autre vision de la vie ».  À ses yeux, 
laisser une plus grande place aux femmes dans 
la science est indispensable « car il est important 
d’avoir des modèles de femmes sur lesquels s’appuyer, 
notamment au début d’un parcours professionnel ». 

La qualité 
majeure 

d’un scientifique 
est la curiosité, 
c’est le leitmotiv 

de chaque 
chercheur.

INSTITUT DE GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE DE 
MONTPELLIER, CNRS-UMR 5535

C1 - Internal use

The discovery of mitotic memory is
important because it demonstrates for
the first time on a developmental
endogenous gene the existence of a
ttrraannssccrriippttiioonnaall mmiittoottiicc mmeemmoorryy.
Mitotic memory is essential when

ssppeecciiffyyiinngg cceelllluullaarr iiddeennttiittiieess for
healthy tissues in a developing embryo
and deregulations could lead to many
pathologies7.
Until now, no technique has made it
possible to visualize ttrraannssllaattiioonn iinn rreeaall

ttiimmee in a multicellular organism. This
open avenues for uunnddeerrssttaannddiinngg ggeennee
rreegguullaattiioonn dduurriinngg ddeevveellooppmmeenntt..

1. Martínez-Balbás MA et al. Cell. (1995) 6;83(1):29-38. 2. Bellec M. et al. Curr.Op. in Syst. Biol. (2018) 11:41-49. 3. Dufourt J. et al.
Nat. Commun. (2018) 9, 5194. 4. Bertrand E et al. Mol Cell. (1998) 2(4):437-45. 5. Bellec et al. bioRxiv (2021) 08.30.458146. 6.
Dufourt et al. Science. (2021) 372(6544):840-844. 7.Zaidi SK et al. Mol Cancer Res. (2018) 16(11):1617-1624.

Thus, mmiittoottiicc bbooookkmmaarrkkiinngg could be
involved in cell fate transmission.

Using hhiigghh--rreessoolluuttiioonn mmiiccrroossccooppyy
imaging of Drosophila early embryos, we
are able to monitor the transcriptional
status of cells and their progeny3. Using
the CRISPR / Cas9 technique, MS2
sequences were inserted in the scylla
gene allowing us to follow their
transcription in real time (MCP / MS2
system)4.

In addition, we have shown that this
mmiittoottiicc mmeemmoorryy is dependent on the
GAF factor 5.

We developed a protocol for
immunoprecipitation of mitotic
chromatin followed by sequencing to
iiddeennttiiffyy tthhee ggeenneess targeted by these
factors during mitosis.

We successfully imaged Twist protein
production in a developing Drosophila
embryo and determined its speed of
translation6.

First, we identified GGAAGGAA aassssoocciiaatteedd
ffaaccttoorr ((GGAAFF)) as remaining on mitotic
chromosomes during early
embryogenesis. We identified genes
targeted by GAF during mitosis and
for one of these genes, scylla, we
observed that daughter cells from
transcriptionally active mothers
activate faster than daughter cells
from transcriptionally inactive
mothers.

During ddeevveellooppmmeenntt ooff mmuullttiicceelllluullaarr
oorrggaanniissmmss, transcriptional programs
must be faithfully transmitted during
each cellular division to ensure cell
fate maintenance. At each cell
division, chromatin faces structural
constraints imposed by the important
re-organisation occuring during
mitosis1.
However it is now well established
that that a subset of chromatin
regulators, histone marks and
transcription factors can ddeeccoorraattee
mmiittoottiicc cchhrroommoossoommeess2.

MATERIALS AND METHODS

CONCLUSION

REFERENCES

EXPECTED RESULTS

IN T RO D U CT IO N

University of Montpellier -Montpellier, France

STUDY OF THE PRECISION OF GENE 
REGULATION DURING EMBRYONIC 

DEVELOPMENT IN DROSOPHILA.

by

Ms Maëlle Bellec

It is important to study RNA
production, it is just as important to
look at where and when RNA
ttrraannssllaattiioonn takes place within the
cells of the embryo. But until now, no
technology has been able to measure
the speed and efficiency of this
translation iinn rreeaall ttiimmee iinn aann eemmbbrryyoo..

We adapted the SSuunnTTaagg tteecchhnniiqquuee in
the Drosophila embryo to study the
translation dynamics of the twist gene
encoding a major protein for
gastrulation.

STUDY OF THE PRECISION OF GENE 
REGUL ATION DURING EMBRYONIC 

DEVELOPMENT IN DROSOPHILA

DOCTORANTE

Maëlle Bellec

16 - SCIENCES BIOLOGIQUES – INGÉNIERIE - Maëlle Bellec



191818 - SCIENCES BIOLOGIQUES – INGÉNIERIE - Morgane Boulch

Développer l’immunothérapie 
 pour lutter contre le cancer

Morgane Boulch
S C I E N C E S  B I O L O G I Q U E S  –  I N G É N I E R I E



Pour Morgane Boulch, « le choix d’une carrière 
scientifique a toujours été une évidence ». Encore 
fallait-il se décider sur le choix d’une discipline : plus 
jeune, son cœur balance entre les mathématiques, 
la physique-chimie et la biologie. Cette dernière 
gagne ses faveurs grâce à la découverte de la 
génétique au collège, puis de l’immunologie au 
lycée.

Native de Roanne, Morgane Boulch rejoint l’École 
normale supérieure de Lyon en 2016. Durant son 
cursus, elle se spécialise en immunologie et effectue 
un semestre à l’Université de Cambridge pendant 
son master de recherche.

Fascinée par la dynamique des processus 
biologiques et notamment la migration cellulaire, 
elle se spécialise en imagerie intra-vitale : cette 
technique de microscopie non-invasive permet de 
visualiser in situ des phénomènes à l’échelle de la 
cellule directement sur le tissu vivant d’un animal 
endormi. 

Aujourd’hui en deuxième année de doctorat 
à l’Institut Pasteur, la chercheuse travaille sur 
l’immunothérapie antitumorale, soit l’idée de  
« rééduquer » le système immunitaire d’un patient 
atteint du cancer. Grâce à des techniques d’imagerie 
innovantes, elle observe comment des cellules 
immunitaires reprogrammées génétiquement 
interagissent avec des cellules cancéreuses, en 
direct sur des modèles précliniques.

Très attachée au « partage intergénérationnel », 
Morgane Boulch souhaite promouvoir la science 
auprès des plus jeunes. Un désir de transmission qui 
se concrétise en 2018, quand elle initie des élèves 
de primaire à la recherche scientifique durant un 
semestre. Immersion complète au laboratoire et 
introduction à la science pour ces jeunes élèves : 
pour un projet autour du microbiote, elle réalise 
avec eux quelques expériences. Leur enthousiasme 
et leur soif d’apprendre furent pour la chercheuse 
une belle réussite.  

Je rêve du jour 
où la science 
permettra 

d’enrayer toute 
forme de cancer. 

LABORATOIRE « DYNAMIQUES DES RÉPONSES 
IMMUNES », INSTITUT PASTEUR, INSERM (U1223), 
UNIVERSITÉ DE PARIS (ÉCOLE DOCTORALE BIO 
SORBONNE PARIS CITÉ ED562)

C1 - Internal use

- CAR4 and CAR8 T cells have shared and unique
function in vivo.
- CAR T cells are not acting alone in vivo. Instead,
CAR T cells profoundly reshape the TME.
- Mechanistically, IFN-g produced by CAR T cells
and host-derived IL-12 are essential not only to

enhance endogenous NK and T cell activity but
also for sustaining the cytotoxic potential of CAR
T cells.
- A detailed understanding of CAR T cell
interactions with the TME represents an
important step toward the rational design of

improved CAR T cell therapies.

[1] Neelapu, S.S. et al. (2017) N Engl J Med 377, 2531–2544. [2] Awasthi, R. et al. (2020) Blood Adv 4, 560–572. [3]
Kochenderfer, J.N. et al. (2012) Blood 119, 2709–2720.

To decode the crosstalk between CAR T cell subsets and the TME, we relied
on an immunocompetent mouse B cell lymphoma model (CD19+) treated
by anti-CD19 CAR T cells. We used a combination of intravital imaging,
flow cytometry, and single-cell RNA sequencing.

CAR T cells are T cells genetically equipped with a chimeric antigen receptor
(CAR) that enables the specific recognition and destruction of tumor cells
expressing a target molecule. CAR T cell therapy represents a promising
anti-cancer strategy, demonstrating remarkable effectiveness against B cell
malignancies in clinical trials.
Yet, the mechanisms regulating the mode of action of CAR T cells remain
unclear, especially little is known whether CAR T cells maintain their
cytotoxic function in a cell-autonomous manner or whether interactions with
the tumor microenvironment (TME) are critical for their activity.
Moreover, in most clinical settings, patients are infused with a mixture of
CD4+ and CD8+ CAR T cells (referred to as CAR4 and CAR8 T cells) [1,2,3].
However, the respective contributions of each subset remain to be clarified.

MATERIALS AND METHODS

CONCLUSION

REFERENCES

RESULTS

IN T RO D U CT IO N

Dynamiques des Réponses Immunes, Institut Pasteur, INSERM (U1223)
Université de Paris, Ecole Doctorale Bio Sorbonne - Paris Cité (ED562) 

CAR T CELLS COLLABORATE 
TO FIGHT TUMORS

by

Ms Morgane Boulch

Figure 1. CAR8 T cells exhibit superior killing capacity compared with CAR4 T cells :
Two-photon images of the bone marrow after CAR4 or CAR8 T cell transfer showing
that near-complete tumor eradication is seen only upon CAR8 T cell injection.
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Figure 2. Single-cell RNA
sequencing reveals that CAR T
cells profoundly reshape the TME
- A. UMAP feature plots showing
the composition of the TME 3 days
after initiation of CAR T cell
therapy. - B. Expression of
cytotoxicity-related genes Prf1
(perforin) and Gzmb (granzyme B)
across NK cell, T/NKT cell and CAR
T cell clusters.
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Figure 3. A cellular crosstalk
involving IFN-g in the TME sustains
CAR T cell cytotoxicity - A. The
prolonged mouse survival mediated by
CAR T cells not only requires the
production of IFN-g by CAR T cells but
also the ability of the host to respond

to the cytokine. B. Percentage of intracellular granzyme B-expressing CAR T cells on day 3 in
WT and IFN-gR-deficient recipients. C. Killing dynamics of WT and IFN-g-deficient CAR T cells
assessed by intravital imaging. Killing index defined as the ratio of direct apoptotic events to
the surface occupied by CAR T cells.

A

B

Figure 4. CAR T cell-
mediated anti-tumor
activity relies on
cellular crosstalks
within the TME :
Graphical scheme
illustrating the
cellular crosstalks
established by CAR4
T cells, CAR8 T cells
and the tumor
microenvironment
promoting optimal
anti-tumor activity.

CAR T CELLS COLLABORATE TO FIGHT TUMORS
DOCTORANTE

Morgane Boulch
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Cerner les effets positifs des bactéries 
du microbiote intestinal sur leur hôte 

Jessika Consuegra
S C I E N C E S  B I O L O G I Q U E S  –  I N G É N I E R I E



Jessika Consuegra grandit en Colombie au sein 
d’une famille ouvrière. Elle commence ses études 
dans sa ville natale de Cali, à l’Universidad del Valle. 
Après sa licence en biologie médicale, elle obtient 
par deux fois consécutives une « bourse à l’excellence 
académique pour jeunes chercheurs ». Durant deux 
ans, elle étudie le rôle du microbiote oral dans des 
maladies telles que l’hypertension. 

Pour son master en innovation biopharmaceutique, 
Jessika Consuegra rejoint le Brésil et intègre 
l’Université Fédérale du Minas Gerais. Elle y 
développe une composition antimicrobienne pour le 
traitement des infections parodontales qui permet 
de réduire l’utilisation d’antibiotiques classiques 
et donc d’éviter l’émergence de la résistance aux 
antibiotiques chez les bactéries. 

En 2012, la chercheuse arrive en France pour un      
deuxième master à l’Université Grenoble-Alpes. Une 
bourse du ministère de l’Enseignement supérieur 
lui permet d’entamer son doctorat. En utilisant un 
ensemble d’expériences d’évolution in vivo et par 
ordinateur, elle a pu caractériser les mécanismes 
écologiques, physiologiques et moléculaires sous-
tendant l’émergence et la coexistence des deux 
lignées bactériennes. Ces lignées, qui ont émergé d’un 
ancêtre commun, coexistent depuis près de 60 000 
générations. 

Actuellement post-doctorante à l’Institut de 
Génomique Fonctionnelle de Lyon de l’Ecole normale 
supérieure de Lyon, Jessika Consuegra concentre ses 
recherches sur la fonction du microbiote intestinal. 
Elle entend déterminer comment les bactéries 
façonnent les besoins nutritionnels de leur hôte. 
Ces travaux seront essentiels pour concevoir de 

nouvelles thérapies pré, pro et post symbiotiques 
visant à atténuer l’impact de la malnutrition chez 
l’homme et à améliorer la santé animale en général.

Maman de deux filles, Jessika Consuegra déplore 
« l’absence de politiques publiques pour réduire l’impact 
de la maternité sur l’activité professionnelle des femmes ». 
Confrontée à la difficulté de concilier carrière et 
maternité, la chercheuse regrette que cet aspect ne 
soit pas mieux considéré, lors des recrutements dans 
le secteur public et privé. Elle célèbre cependant les 
avantages d’un métier qui la pousse à se dépasser 
elle-même : « Ce qui me plaît dans mon métier : la 
liberté. La liberté de remettre en question, de critiquer, 
d’innover, d’explorer, d’échouer et de recommencer. »  

N’importe qui, 
sans condition de 
revenus, d’origine 

ou de genre, 
doit pouvoir 

trouver sa place 
dans la science.

INSTITUT DE GÉNOMIQUE FONCTIONNELLE DE LYON, 

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON, 

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON 1, UMR5242, LYON

C1 - Internal use

Our project proposes to provide the
first comprehensive assessment of hhooww
tthhee mmiiccrroobbiioottaa’’ss mmeettaabboolliissmm sshhaappeess
iittss hhoosstt''ss nnuuttrriittiioonn dduurriinngg ggrroowwtthh oonn
ssccaarrccee ccoonnddiittiioonnss..

This work will provide ffuunnddaammeennttaall
kknnoowwlleeddggee oonn tthhee mmoolleeccuullaarr
ccaannddiiddaatteess rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhee
ppoossiittiivvee eeffffeecctt ooff bbaacctteerriiaa oonn tthheeiirr
hhoosstt ggrroowwtthh. This information will be
essential for the development of new

pre, pro, post and symbiotic therapies
aiming to counteract the deleterious
impact of chronic juvenile malnutrition
in humans, a condition still devastating
in developing countries.

Piper, M. et al. Cell Metab 25, 610–621 (2017).
Consuegra, J. et al. Plos Biol 18, e3000681 (2020).
Consuegra, J. et al. iScience 23, 101232 (2020).
Global Nutrition Report. (2018). https://globalnutritionreport.org/

GGnnoottoobbiioottiicc fflliieess:: we developed a
novel gnotobiotic animal model to
bypass the complexity encountered in
mammals. We use Drosophila flies in
germ-free or mono- or bi- associated
conditions.

Furthermore, we will characterize the
metabolic shifts occurring both in the
microbiota and the host,

IIssoottooppiicc ttrraacciinngg:: we will carry out 13C
metabolomics in both the microbiota
and the host. We will analyze bacterial
exometabolomes to determine the
metabolic activity and chemical
exchanges between bacteria. In the
germ-free, mono- or bi-associated
larvae we will use labeled carbon
sources and perform targeted and
untargeted 13C metabolomic studies
on whole larvae and their metabolic
organs.

HHoolliiddiicc ddiieettss:: we use an exome-
matched chemically defined diet that
allow us to have a complete control on
the nutritional environment and thus
perform tailored diet manipulations.

We hope to be able to identify the
active metabolic pathways and
functional networks in the microbiota
during growth on holidic diet alone
and most importantly during
association with its host. Moreover, we
will be able to characterize the
metabolic activity of the microbiota
while associated with its host and
identify the key metabolites
exchanged by the microbial
community.

The microbial environment is crucial for
animal nutrition and physiology. In
complex host-associated microbiotas,
identifying the specific metabolic
interactions that are causal to host
physiological benefits is challenging
due to high diversity of the microbial
community. In Drosophila, such
diversity is lower and two symbiotic
bacteria, Acetobacter pomorum (Ap)
and Lactiplantibacillus plantarum (Lp)
can individually promote host growth

and maturation under nutrient
scarcity. Yet, it remains elusive hhooww
mmeettaabboolliicc iinntteerraaccttiioonnss aammoonngg tthhee
mmiiccrroobbiioottaa aarree ccaappiittaalliizzeedd bbyy tthhee
hhoosstt..
Here we take advantage of the low
complexity of Drosophila’s microbiota
to ssttuuddyy hhooww mmiiccrroobbiiaall mmeettaabboolliicc
iinntteerraaccttiioonnss ccaann ssuuppppoorrtt DDrroossoopphhiillaa
jjuuvveenniillee ggrroowwtthh uunnddeerr nnuuttrriittiioonnaall
ssttrreessss..

MATERIALS AND METHODS

CONCLUSION

REFERENCES

EXPECTED RESULTS

IN T RO D U CT IO N

Ecole Normale Supérieure - Lyon

INFLUENCE OF INTESTINAL MICROBIOTA METABOLIC 
CROSS-TALK ON HOST METABOLIC ALLOCATION 

DURING ANIMAL JUVENILE GROWTH 

by

Dr Jessika Consuegra

and thus identify the key metabolites
leading to anabolic juvenile growth of
the host despite undernutrition.

INFLUENCE OF INTESTINAL MICROBIOTA 
METABOLIC CROSS-TALK ON HOST METABOLIC 
ALLOCATION DURING ANIMAL JUVENIL GROWTH

POST-DOCTORANTE

Jessika Consuegra
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Développer de nouvelles thérapies grâce à l’étude 
de la réponse des cellules aux forces mécaniques

Claire Dessalles
S C I E N C E S  B I O L O G I Q U E S  –  I N G É N I E R I E



D’origine franco-brésilienne, Claire Dessalles trouve 
sa voie durant son stage de troisième, effectué dans 
un laboratoire de recherche dirigé par une femme. 
Cette expérience est un déclic : « tout le monde 
semblait passionné par son travail ». 

Après sa terminale effectuée en Angola, Claire 
Dessalles revient en Île-de-France et enchaîne ses 
classes préparatoires puis Polytechnique, dont elle 
ressort avec un diplôme d’ingénieur mécanique. Elle 
intègre ensuite l’École polytechnique fédérale de 
Lausanne, en Suisse, avec à la clé un double diplôme 
en bio ingénierie et ingénierie biomédicale. « Grâce à 
la science, j’ai trouvé mon ikigai : mêler ce que j’aime, ce 
pour quoi je suis douée, ce dont le monde a besoin et 
ce pour quoi je peux être payée. »

Sa passion pour la combinaison biologie-mécanique 
est un atout précieux. « Les techniques de l’ingénierie 
et de la physique sont des outils formidables pour 
comprendre le vivant, notamment le comportement 
des cellules », explique la chercheuse. Lors d’un stage 
en Allemagne, alors qu’elle étudie la mécanique 
de micromuscles cardiaques, ses compétences 
pluridisciplinaires lui permettent de fabriquer un  
« pacemaker », délivrant un courant électrique pour 
contrôler les contractions du micromuscle.

Pour son doctorat, Claire Dessalles intègre le 
LadHyX, un laboratoire spécialisé en dynamique 
des fluides. Son travail vise à mieux comprendre 
comment les cellules des vaisseaux sanguins 
répondent aux forces mécaniques dues au flux 
du sang, notamment l’étirement et la tension. À 
long terme, ses recherches devraient permettre 

d’ouvrir de nouvelles pistes thérapeutiques 
pour des pathologies comme les maladies 
neurodégénératives, telles qu’Alzheimer, ainsi que 
des maladies pulmonaires et cardiaques.

Consciente de la « forte compétition » associée 
à la recherche, Claire Dessalles s’investit dans le 
mentorat, afin d’aider les femmes de son entourage 
professionnel à développer assurance et assertivité.  
« Les femmes en science sont les plus à même de faire 
évoluer l’organisation de la recherche en France, afin 
de construire un système plus juste, plus équitable, 
accessible à toutes et à tous », précise la chercheuse. 

J’aime l’idée 
de participer 
à la création 

d’une connaissance 
nouvelle et d’écrire 
une ligne de plus 
dans la grande 

encyclopédie 
du savoir humain. 

LADHYX, CNRS, ECOLE POLYTECHNIQUE, 
INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS

C1 - Internal use

I successfully developped a novel
microvessel-on-chip, that can be used
to study the role of mechanical forces
in multiple applications.

Unravelling EC response to tensile
stresses is key to improve our
understanding of microvascular
function and dysfunction.
Targeting ECs dysfunction due to

pathological forces could lead to new
therapeutic strategies, in various
neurodegenerative diseases.

[1] Zlokovic, B. (2011). Neurovascular pathways to neurodegeneration in Alzheimer's disease and other disorders. Nature
Reviews Neuroscience 12, 723-738.
[2] de Montgolfier, O. et al. (2019). High Systolic Blood Pressure Induces Cerebral Microvascular Endothelial Dysfunction,
Neurovascular Unit Damage, and Cognitive Decline in Mice. Hypertension 73, 217-228.

• GOAL: to develop a mechanically
active microvessel-on-chip and to
investigate EC response to tensile
stresses in this system.

Confluent ECs lining the microvessel,
stained for nuclei (DAPI, blue) and cell-
cell junctions (VE-cadherin, white).

• Fabrication of a hydrogel-based
microvessel-on-chip, lined with ECs.

• Luminal flow (large blue arrow) is
used to generate both shear stress
(τ) and strain (ε) through channel
dilation (red arrows).

• ECs are subjected to different
mechanical stimulati and their
response (cell shape and
cytoskeleton organisation) is
recorded.

• ECs respond to tensile stresses by
aligning and elongating in the
tension direction and by
reorganising their cytoskeleton.

• This behavior is collective and
dynamic, and depends on the
presence of cell-cell junctions.

• Microvascular dysfunction has
emerged as a potential origin for
neurodegenerative diseases, such
as Alzheimer [1].

• Pathological hemodynamic forces
affect the function of endothelial
cells (EC), that line our blood
vessels [2].

• Organ-on-chips are powerful tools
to investigate the behavior of cells
in vitro (see schematics).

MATERIALS AND METHODS

CONCLUSION

REFERENCES

EXPECTED RESULTS

IN T RO D U CT IO N

Ecole Polytechnique - Palaiseau

UNRAVELING THE ROLE OF TENSILE 
STRESSES IN THE MICROVASCULATURE

by

Ms Claire Dessalles

ORGAN-
ON-CHIPS

Microfluidic

Materials 
engineering

Multi-
cellularMechanical

stimulation

3D

Control Stretch

Organisation of the cytoskeleton
(actin, phalloidin staining), color-
coded for filament orientation, in a
microvessel without (left) and with
(right) stretch.

τ,
ε

• The microvessel-on-chip enables
physiological and pathological
levels of both shear stress and
strain, in a pulsatile manner.

• An extensive caracterisation of the
system dynamics was performed to
understand the hydrogel and cell
mechanics, and to produce a
detailed operating manual for
future users.

UNRAVELING THE ROLE OF TENSILE STRESSES 
IN THE MICROVASCULATURE

DOCTORANTE

Claire Dessalles
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Mieux détecter les bactéries pathogènes  
pour stimuler l’immunité

Océane Dufies
S C I E N C E S  B I O L O G I Q U E S  –  I N G É N I E R I E



Originaire de Cannes, Océane Dufies débute ses 
études à la Faculté de Pharmacie de Montpellier, 
dont elle est désormais diplômée. 

Lors d’un stage dans un laboratoire de recherche 
académique, elle prend conscience que ce domaine 
est la suite logique de son cursus, en lien avec ses 
centres d’intérêts. « J’ai réalisé une chose : ce qui 
m’intéressait, c’était de comprendre les mécanismes du 
corps dans le cadre d’une pathologie ou d’une infection, 
pour pouvoir rechercher de nouveaux traitements ».

Pour sa thèse en immunologie et microbiologie, 
Océane Dufies intègre le Centre Méditerranéen de 
Médecine Moléculaire, à Nice. La chercheuse étudie 
la réponse immunitaire en cas de présence dans 
le sang des bactéries intestinales Escherichia coli 
uropathogènes, première cause d’infection urinaire 
chez les femmes. Une meilleure compréhension de 
ces mécanismes permettrait de stimuler l’immunité 
au cours de l’infection. Pour Océane Dufies, « chaque 
nouvelle découverte s’accompagne d’une nouvelle 
question ».

À long terme, les travaux d’Océane Dufies 
pourraient être précieux dans la lutte contre la 
résistance aux antibiotiques, problème de santé 
publique majeur. Il s’agirait de trouver des composés 
chimiques capables de stimuler l’immunité au cours 
de l’infection afin de contourner les problèmes 
de résistance. Parallèlement, ses recherches 
pourraient aider à résoudre le déséquilibre de la flore 
commensale (ces bactéries bénéfiques à leur hôte) 
causé par la prise d’antibiotiques, et qui peut être 
associé par la suite à certains cancers ou la maladie 
d’Alzheimer.

Encouragée dans cette voie par sa sœur chercheuse, 
Océane Dufies s’est placée comme observatrice 
privilégiée de la place des femmes dans le monde 
de la recherche. « La difficulté à concilier vie 
professionnelle et vie familiale entraîne une raréfaction 
significative des femmes dans la recherche au fur et 
à mesure que l’on monte les échelons ». Mais ce n’est 
pour autant pas ce qui entame sa motivation. 
D’un caractère particulièrement déterminé, peu de 
choses l’arrêtent. Comme la décrit son directeur de 
thèse, « elle ne ménage aucun effort pour la réalisation 
de ses plans ».

L’histoire des 
femmes dans 

la société 
les rend surement 
plus déterminées 

à atteindre 
leurs objectifs. 

CENTRE MÉDITERRANÉEN DE MÉDECINE 
MOLÉCULAIRE (C3M), UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR, 
INSERM (U1065)

C1 - Internal use

• The CNF1 toxin activates Rac2 which
in turn activates the Pak1 kinase.

• Pak1 phosphorylates NLRP3 on
Thr659 to activate the
inflammasome

• The Pak1 kinase triggered NLRP3
inflammasome activation is essential
to restrain the bacterial burden
during bacteremia in mice.

• Our results reveal how the innate

immune system senses the
RhoGTPase-activating toxin CNF1.

1. Boyer et al. (2011). Pathogen-derived effectors trigger protective immunity via activation of the Rac2 enzyme and the IMD
or Rip kinase signaling pathway. Immunity 35, 536–549.
2. Diabate et al. (2015). Escherichia coli α-hemolysin counteracts the anti-virulence innate immune response triggered by the
Rho GTPase activating toxin CNF1 during bacteremia. PLoS Pathogens. 11, e1004732.
3. Dufies et al. (2021). Escherichia coli Rho GTPase-activating toxin CNF1 mediates NLRP3 inflammasome activation via p21-
activated kinases-1/2 during bacteraemia in mice. Nature Microbiology 6, 401–412.

We used mouse bone marrow-derived
macrophages (BMDMs) to study this
immune response. We used both
chemical inhibition, gene knockdown
and knockout to investigate the
signaling pathway leading to
inflammasome activation by the CNF1
toxin.

To decipher the signaling pathway
involved in the CNF1-triggered
immunity during mice bacteremia, we
infected wild-type or knock out
C57BL/6J mice intravenously with 107

CFU of E. coli expressing CNF1.

• The NLRP3 inflammasome detects CNF1

The detection of the activities of
pathogen-encoded virulence factors by
the innate immune system has
emerged as a new paradigm of
pathogen recognition 1. Much remains
to be determined regarding the
molecular and cellular components
contributing to this defense mechanism
and its importance during infection. The
CNF1 toxin-induced activation of the
RhoGTPase Rac2 is sufficient to

initiate an evolutionarily defense signal
conserved from flies to mammals 2.
Previous work has shown that in mice,
this immune response relies on
Caspase-1 and IL-1ß, suggesting that
an inflammasome detects the
activation of the Rac2 GTPase.
In this study, we aimed to decipher the
signaling pathway involved in the
detection of the CNF1 toxin activity 3.

MATERIALS AND METHODS

CONCLUSION

REFERENCES

RESULTS

IN T RO D U CT IO N

Université Côte d’Azur, C3M, Inserm - Nice 

DETECTION OF THE RHOGTPASE-ACTIVATING 
TOXIN CNF1 BY THE NLRP3 INFLAMMASOME

by

Ms Océane Dufies

Wildtype or NLRP3 KO BMDMs were
treated with CNF1 and/or LPS for 8h.
Cell lysates and supernatants were
analyzed by immunoblot.
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Wildtype, Pak1 KO or NLRP3 KO
mice were infected i.v with E. coli
CNF1+ and the bacterial clearance in
the blood was monitored. P value:
*<0.05; ***<0.001

• NLRP3 and Pak1 contribute to the
CNF1-triggered bacterial clearance

• Pak1 is essential for NLRP3 inflammasome
activation by the CNF1 toxin

BMDMs were treated with siRNA or
IPA3 (Pak1 inhibitor) and treated with
CNF1+LPS for 8h. Cell lysates and
supernatants were analyzed by
immunoblot.

��������
���������������

�����������
���������


���������	�
�������������������

�����������������������������

� �����������	������������CNF1+

0 4 24 48
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Time (h)

lo
g 

C
FU

/m
ou

se

Pak1 KO *

NLRP3 KO *** 

Wildtype

Pak2Ly
s Pak1

Actin

IL-1b

Pro-IL-1b

- + + +

IP
A3

Pa
k1

 +
 P

ak
2

siRNA or inhibitor
LPS + CNF1

Su
p

C
on

tro
l

C
on

tro
l+ +CNF1:

LPS:

WT NLRP3 KO

Actin

IL-1β

Casp1 p20

Casp1 p45

Pro-IL-1β

NLRP3

- - + -

Su
p

- +

-

Ly
s

+ + -

DETECTION OF THE RHOGTPASE-ACTIVATING 
TOXIN CNF1 BY THE NLRP3 INSLAMMASOME

DOCTORANTE

Océane Dufies
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Traiter le cancer de la vessie 
grâce à l’immunothérapie

Anne-Gaëlle Goubet
S C I E N C E S  B I O L O G I Q U E S  –  I N G É N I E R I E



Originaire du Doubs, Anne-Gaëlle Goubet 
commence son long parcours universitaire par 
des études de pharmacie à Besançon. De nature 
curieuse, elle a toujours été intéressée par la 
compréhension du fonctionnement du corps 
humain. Plus jeune, elle souhaitait « pouvoir créer 
un outil pour voir ce qui se passe dans le cerveau 
des gens ». C’est finalement l’immunologie et les 
immunothérapies qui la passionnent au cours de 
ses études. Ces traitements reposent sur l’utilisation 
du système immunitaire pour aider le corps à se 
défendre contre les maladies. Alors qu’elle aurait pu 
opter pour un parcours court menant à l’exercice 
en officine ou encore en industrie pharmaceutique, 
Anne-Gaëlle Goubet décide d’approfondir cette 
passion pour l’immunologie via la recherche 
académique.

Elle passe alors un concours national qui lui permet 
d’accéder à l’internat en biologie médicale, à Paris. 
Après avoir obtenu ses diplômes, elle enchaîne 
sur une thèse de sciences. Au total, pas moins de 
treize années d’études dont huit de formation et 
d’activité professionnelles dans les laboratoires de 
diagnostic des hôpitaux ou dans des laboratoires 
de recherche. Passionnée et déterminée, elle 
compare son parcours à « un trail ou une course en 
haute montagne avec du dénivelée positif et négatif ». 
Aujourd’hui, ce qui l’anime au quotidien, c’est de 
faire une activité dans laquelle elle se sent libre.  
« C’est un métier épanouissant, dans lequel on est libre 
de réfléchir, de tester ses hypothèses, de se tromper. »

Le but de sa thèse est de comprendre le 
fonctionnement d’un traitement utilisant le 

système immunitaire pour traiter le cancer de 
la vessie. Pourquoi certains patients réagissent 
favorablement au traitement, quand d’autres – 
majoritaires – n’y répondent pas ? Trouver une 
réponse à cette question permettra d’améliorer la 
prise en charge des patients. « Comme le montre la 
pandémie actuelle, le système immunitaire constitue 
un puissant outil pour lutter contre de nombreuses 
maladies », affirme la chercheuse. Pour elle,  
« contribuer à améliorer les traitements est aussi 
essentiel que motivant ».

J’ai pris conscience 
que le monde scientifique 

pouvait être, 
selon les domaines, 

très masculin et qu’il 
faudrait d’autant plus 
de force en tant que 

femme pour avancer 
et avoir sa place 
dans ce monde.

UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY, FACULTÉ DE 
MÉDECINE, LE KREMLIN-BICÊTRE 

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA 
RECHERCHE MÉDICALE, UMR1015, GUSTAVE 
ROUSSY, VILLEJUIF

GUSTAVE ROUSSY CANCER CAMPUS, VILLEJUIF
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Our results suggest that bacteria residing
in the urothelial epithelium could induce
specific Tfh and B cell responses
potentially re-invigorated by PD-1

blockade. Regarding the sample size of
our cohort, the predictive value of our
findings needs to be validated
prospectively in UC and other cancers

that are directly or indirectly exposed to
bacteria.

1Fridman Wolf H. et al., 2017, The Immune Contexture in Cancer Prognosis and Treatment, Nature Reviews Clinical
Oncology
2Powles T. et al., 2018, Atezolizumab versus chemotherapy in patients with platinum-treated locally advanced or
metastatic urothelial carcinoma (IMvigor211): a multicentre, open-label, phase 3 randomised controlled trial, Lancet

Biomarkers may facilitate identification
of these responding tumors.

In the PANDORE trial (clinicalTrials.gov:
NCT03212651), 34 patients with UC
received three doses of pembrolizumab
(PD-1 blockade, IgG4 isotype) followed
by radical cystectomy.

• A: Follicular T helper cells (Tfh) most likely
represent the therapeutic target of
patients with a clinical benefit.

• B: Plasma CXCL13, a surrogate marker of
Tfh, increased after one cycle of PD-1
blockade in patients without relapse at
24 months.

• C: Normal urothelium ( ) and UC ( )
contain Gram negative bacteria.

• D: Interestingly, basal CXCL13-secreting
CD4+ T cells and IgG directed against
urinary commensals predicted prolonged
relapse-free survival.

The programmed cell death protein 1 (PD-
1) is an immune checkpoint protein
expressed in T cells1:. PD-1 inhibits T-cell
responses to cancer after binding to one
of its ligands, PD-L1 or PD-L2. Therapeutic
blockade of PD-1 or PD-L1 with
monoclonal antibodies leads to durable
tumor regressions in some patients with
several cancer types, including urothelial
cancer (UC)2.

MATERIALS AND METHODS

CONCLUSION

REFERENCES

RESULTS
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Université Paris-Saclay - Villejuif

COMMENSAL-SPECIFIC CXCL13-PRODUCING FOLLICULAR 
HELPER T CELLS ARE ASSOCIATED WITH CLINICAL BENEFIT 

TO NEOADJUVANT PD-1 BLOCKADE IN MUSCLE INVASIVE 
UROTHELIAL CARCINOMA

by

Ms Anne-Gaëlle Goubet

Despite the central role of the PD-1–PD-
L1 axis blockade in oncology, the
immunological consequences of such a
blockade in cancers are incompletely
understood.

IgG4

PD
-1

- + αPD-1
In peripheral TfhA. B.

C. D.

Neoadjuvant use of these monoclonal
antibodies is a unique opportunity to
study iimmmmuunnooddyynnaammiiccss during PD-1
blockade and define bbiioommaarrkkeerrss of
response.

COMMENSAL-SPECIFIC CXCL 13-PRODUCING 
FOLLICULAR HELPER T CELLS ARE ASSOCIATED 
WITH CLINICAL BENEFIT TO NEOADJUVANT PD-1 
BLOCKADE IN MUSCLE INVASIVE UROTHELIAL 

CARCINOMA

DOCTORANTE

Anne-Gaëlle Goubet
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Élaborer de nouvelles stratégies thérapeutiques 
pour le traitement de la sclérose en plaques 

Dorien Maas
S C I E N C E S  B I O L O G I Q U E S  –  I N G É N I E R I E



Dorien Maas est née et a grandi aux Pays-Bas. 
Encouragée par sa mère « à étudier et à travailler 
afin de ne jamais dépendre de quelqu’un d’autre », 
elle est la première femme de sa famille à intégrer 
l’université.

Avec une amie également passionnée par le 
développement cérébral, elle mène au lycée un 
projet de fin d’études qui postule que « le système 
scolaire n’est pas adapté au cerveau des adolescents ». 
Les deux camarades ont pris conscience que la 
science est un outil puissant pour comprendre et 
influencer leur environnement et rejoignent ensemble 
l’université libre d’Amsterdam pour étudier les 
neurosciences. Durant ses études, notamment grâce 
aux encouragements de son amie, Dorien Maas se 
sent confiante dans ses choix de carrière : « J’ai appris 
qu’il est important d’avoir un système de soutien 
composé d’autres femmes ambitieuses pour obtenir la 
confiance nécessaire afin d’atteindre ses objectifs de 
carrière », précise-t-elle. 

Pour sa thèse, Dorien Maas s’intéresse à la 
myéline, cette substance grasse qui entoure des 
prolongements de neurones, et son rôle dans la 
schizophrénie. En 2019, la chercheuse obtient 
un double diplôme de doctorat à l’université de 
Radboud à Nimègue, et à la Sorbonne, à Paris. 

Désormais en post-doctorat à l’Institut de 
Psychiatrie et Neurosciences de Paris, Dorien Maas 
continue d’étudier la myéline, en analysant son 
rôle dans la sclérose en plaques. Cette maladie 
neurodégénérative, trois fois plus fréquente chez les 
femmes, entraîne souvent un grave handicap causé 

par la disparition progressive de myéline attaquée 
par le système immunitaire des patients. 

Ses recherches, focalisées sur l’activation des 
neurones pour améliorer la réparation de la myéline, 
pourront contribuer à développer de nouvelles 
stratégies de traitement contre cette maladie qui 
touche 4 à 5 personnes sur 100 000 en Europe.

Ma passion est de 
poser des questions 
fondamentales sur  

le cerveau et les 
troubles liés.  

La science m’a offert 
des opportunités 
exceptionnelles  
de poursuivre  

mes idées. 

UNIVERSITÉ DE PARIS, INSTITUT DE PSYCHIATRIE 
ET NEUROSCIENCES DE PARIS (IPNP), INSERM 
U1266, PARIS

C1 - Internal use

Oligodendroglia in demyelinated lesions show
cell intrinsic spontaneous calcium signaling that
is increased after neuronal stimulation at 3
critical stages of myelin repair. In future
experiments, we will use in vivo calcium imaging

with miniscopes to follow the oligodendroglia
calcium response during the process of myelin
repair. We will utilize this knowledge to identify
at which remyelination stage neuronal activity
could impact the repair process most

effectively. Our research will contribute to the
development of novel neuronal activity-related
treatment strategies for MS.

References: 1Gibson et al., Science, 2014; 2Ortiz*, Habermacher* et al., JCI Insight., 2019; 3Maas & Angulo, Front. Cell.
Neurosci., 2020
Financial support: L’Oréal For Woman in Science, FRM post-doc fellowship, NMSS, ARSEP, EJP Rare Diseases

1 Dorien A. Maas, Blandine Manot-Saillet, Callum White, Chloé Habermacher, Philippe Bun, Maria Cecilia Angulo

Demyelinated lesions were induced by stereotaxic bilateral injections of
LPC in the CC of tamoxifen injected PDGFRαCreERtm +/- Gcamp6f lox/lox
mice. These mice express a green fluorescent calcium indicator in
oligodendroglia cells inside the lesion. Acute brain slices containing lesions
were obtained and calcium imaging was performed at 7 days post LPC
injection (dpi) during the peak of proliferation, at 14 dpi during the peak of
differentiation and at 21 dpi during remyelination. During calcium imaging,
a recording and a stimulating electrode were placed in the lesion area to
stimulate axons (right). Electrical stimulation yielded an axonal response
(left). Calcium imaging data was analyzed using a custom ImageJ macro
and a python script.

Enhanced neuronal activity induces oligodendrocyte differentiation and
myelination of electrically-active axons1. Accordingly, in lysolecithin (LPC)
demyelinated lesions in the mouse corpus callosum (CC), optogenetic
activation of demyelinated axons increases the number of differentiated
oligodendrocytes, enhances remyelination and restores action potential
conduction inside the lesion2. This knowledge is relevant to the
development of novel treatment strategies for demyelinating diseases such
as multiple sclerosis (MS), a neurodegenerative disease in which progressive
demyelination leads to disability. To this end, it is vital to discover the
biological basis of neuronal-activity enhanced myelin repair. We
hypothesize that the response of oligodendrocyte lineage cells to neuronal
activity is mediated by oligodendrocyte calcium signals which encode the
response of these cells to their environment and determine the activation

of cellular processes necessary for myelin repair such as proliferation,
differentiation and myelination3.

MATERIALS AND METHODS

CONCLUSION

REFERENCES

RESULTS EX VIVO

IN T RO D U CT IO N

Université de Paris, Institute of Psychiatry and Neuroscience 
of Paris (IPNP), INSERM U1266 - Paris

GHU PARIS Psychiatrie & Neurosciences - Paris

NEURONAL ACTIVATION AS A STRATEGY 
FOR MYELIN REPAIR IN MULTIPLE SCLEROSIS

by

Dr Dorien Maas

77  ddppii 1144  ddppii 2211  ddppii

77  ddppii 1144  ddppii 2211  ddppii

Oligodendroglia in lesions
at 7 dpi, 14 dpi and 21 dpi
show spontaneous calcium
signaling. Stimulating
neuronal activity increases
this calcium activity
significantly. This indicates
that oligodendroglia
calcium signaling can be
used as an indicator of the
oligodendroglia reaction
to neuronal activity.

About 20% of ROIs that
show calcium activity in
demyelinated lesions at 7
dpi, 14 dpi and 21 dpi
correlate positively with
each other. After neuronal
stimulation the
percentage of ROIs that is
positively correlated
increases significantly.
This indicates that
oligodendroglia might
coordinate their calcium
response to neuronal
activity.

PRELIMINARY 
RESULTS IN VIVO

We have built a miniature
microscope (Miniscope UCLA) that
can image calcium signals from
oligodendrocytes in demyelinated
lesions in vivo. This miniscope can be
mounted on the head of a freely
moving mouse and we will be able
to image the lesions while they are
undergoing myelin repair in real
time.

NEURONAL ACTIVATION AS A STRATEGY FOR 
MYELIN REPAIR IN MULTIPLE SCLEROSIS
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Développer la levure via l’ingénierie métabolique 
pour la production d’huiles microbiennes 

comme alternatives aux combustibles fossiles

Young-Kyoung Park
S C I E N C E S  B I O L O G I Q U E S  –  I N G É N I E R I E



Originaire de Corée du Sud, Young-Kyoung Park 
a commencé ses études de biotechnologie à 
l’Université nationale de Séoul. 

Au cours de son master, elle assiste à une conférence 
internationale sur les biocarburants et les produits 
biochimiques aux États-Unis. Les scientifiques 
qu’elle a rencontrés et leurs travaux la motivent 
à se spécialiser dans ce domaine de recherche. 
Young-Kyoung Park s’intéresse à la bioproduction : 
la production de molécules biologiques par des 
systèmes vivants. Ce type de production durable 
et écologique peut être appliqué à divers procédés 
industriels (pharmaceutiques, alimentaires, 
cosmétiques, chimiques, etc.). « L’utilisation dans la 
vie quotidienne des bioproduits issus de nos recherches 
contribuera à rendre notre terre plus saine et durable », 
explique la jeune chercheuse.

Pour son doctorat, elle intègre l’Institut national 
de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement (INRAE), en Île-de-France. Son 
travail porte sur les microorganismes, en particulier 
la levure oléagineuse Yarrowia lipolytica : elle 
redessine et reconstruit les voies de métabolique de 
Yarrowia lipolytica pour lui permettre de produire des 
acides gras spécifiques aux applications multiples. 
Les huiles microbiennes sont en effet considérées 
comme des alternatives prometteuses aux 
combustibles fossiles, sources de préoccupations 
environnementales et énergétiques.

Actuellement intégrée à l’Institut Micalis, une unité 
mixte de recherche associant INRAE, AgroParisTech 
et l’université Paris-Saclay, Young-Kyoung Park 
travaille sur la production de biomolécules à 
plus haute valeur ajoutée, dans une approche 
multidisciplinaire. Dans le contexte d’épuisement 
des énergies fossiles polluantes, la recherche 
d’énergies renouvelables et alternatives à la 
pétrochimie est une priorité. « Être biotechnologiste 
me permet d’agir pour préserver nos ressources et je 
continuerai de travailler avec passion afin de bâtir une 
bioéconomie circulaire, pour les générations futures », 
ajoute la chercheuse.

Pour gérer 
de manière responsable 

les ressources 
terrestres, il faut 

trouver des moyens 
de production 

alternatifs 
et durables. 

ÉQUIPE BIOLOGIE INTÉGRATIVE DU 
MÉTABOLISME LIPIDIQUE, INSTITUT MICALIS, 

AGROPARISTECH, 

UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY,

INRAE : L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE 
POUR L’AGRICULTURE, L’ALIMENTATION ET 
L’ENVIRONNEMENT

METABOLIC ENGINEERING OF THE YEAST 
YARROWIA LIPOLYTICA FOR PRODUCING 

ODD-CHAIN FATTY ACIDS
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Cerner la dynamique de polarisation 
des lymphocytes B dans la réponse immunitaire

Judith Pineau
S C I E N C E S  B I O L O G I Q U E S  –  I N G É N I E R I E



Originaire de Strasbourg, Judith Pineau étudie dans 
la capitale alsacienne jusqu’en classe préparatoire 
physique-chimie. Elle intègre par la suite l’École 
supérieure de Physique et de Chimie Industrielles 
de la ville de Paris, où elle obtient son diplôme 
d’ingénieure.

La recherche académique n’était pas son objectif 
initial. « J’imaginais plutôt m’engager dans la 
recherche et développement ou la médiation 
scientifique », déclare-t-elle. Le déclic découle d’un 
long stage entre une startup de microscopie et un 
laboratoire : Judith Pineau opte pour la recherche 
fondamentale. Elle entreprend un master en 
approches interdisciplinaires du vivant au CRI Paris/
Université Paris 7. 

Sous la supervision d’une immunologiste et d’un 
physicien, sa thèse porte sur l’établissement de 
la polarité cellulaire. Ce type de réorganisation 
des cellules est à la base de nombreux 
processus, du développement embryonnaire 
à la transmission neuronale. La chercheuse se 
concentre sur l’activation des lymphocytes B dans 
le déclenchement de la réponse immunitaire 
adaptative. Ces travaux pourront à terme favoriser 
le développement de vaccins et améliorer la 
production d’anticorps chez les patients.

Sensible à l’importance de la médiation, « non 
seulement pour le partage de nos travaux, mais 
aussi pour une meilleure compréhension de notre 
métier », Judith Pineau a encadré des collégiens 

et lycéens dans le cadre du programme Apprentis 
Chercheurs. Leur passage dans son laboratoire 
a mis à mal les clichés du chercheur, permettant 
aux élèves de mieux cerner la réalité de ce métier. 
De quoi renforcer l’ambition de Judith Pineau, qui 
souhaite créer un programme d’expériences à 
réaliser par les jeunes à l’école ou en famille.

Un environnement 
mixte crée un 

climat de tolérance 
et de respect 

qui ne peut être 
que bénéfique 

aux débats 
scientifiques. 

INSTITUT CURIE, 

UNIVERSITÉ PSL (PARIS SCIENCES & LETTRES),

INSERM U932, PARIS

UNIVERSITÉ DE PARIS
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1Yuseff, MI., Pierobon, P., Reversat, A. et al. How B cells capture, process and present antigens: a crucial role for cell polarity.
Nat Rev Immunol 13, 475–486 (2013). https://doi.org/10.1038/nri3469
2Mesdjian, O., Etude des phénomènes d’adhésion entre des cellules B et des gouttes d’huile fonctionnalisées par des anticorps
à l’aide de pièges microfluidiques, 2017.
3Barek, K., PhD Thesis. Adhésion et phagocytose de gouttes d’émulsions fonctionnalisées, 2015.
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Institut Curie, PSL Research University, INSERM U932 - Paris
Université de Paris - Paris

DYNAMICS AND MECHANISMS OF B LYMPHOCYTE 
POLARISATION AT THE IMMUNE SYNAPSE

by

Ms Judith Pineau

►HHooww  ddoo  aaccttiinn  aanndd  mmiiccrroottuubbuulleess  rreegguullaattee  tthhiiss  pprroocceessss??

• Microfluidic traps to reconstitute immune synapses
between a B lymphocyte and an antigen-coated droplet2.

• Imaging of lymphocyte polarisation in live, from the
moment of antigen encounter, in a multiplexed manner.

Cell model: IIA1.6 IgG+ Mouse B cell lymphoma cell line
Antigen presentation: Oil droplet3 coated with streptavidin
and biotin-F(ab’)2 anti-Ms IgG
Imaging: Spinning Disk Microscopy

11.. BB llyymmpphhooccyytteess eessttaabblliisshh tthheeiirr
ppoollaarriittyy iinn aabboouutt 55mmiinn. This process
starts with the formation of the
iimmmmuunnee ssyynnaappssee, quickly followed by
the rreeoorrggaanniissaattiioonn ooff oorrggaanneelllleess aalloonngg
aa ppoollaarriittyy aaxxiiss..

Without F-actin 
(Latrunculin A treatment)

Without microtubules 
(Nocodazole treatment)

B lymphocytes initiate the adaptive immune response upon recognising
their cognate antigen on the surface of another cell. The B lymphocyte
forms an immune synapse with the opposing cell, and reorganises its
organelles to polarise, ultimately enabling antigen extraction and specific
antibody production1. This places polarisation of the B cell at the centre of
its physiological function and calls for a better understanding of this fast
and global rearrangement. Using a custom microfluidic system to image in
time immune synapses in a multiplexed manner, we aim at identifying a
sequence of events in the polarisation of organelles, and deciphering the
role played by their interactions in the acquisition of polarity.

22.. FF--aaccttiinn ccoonnttrroollss iimmmmuunnee ssyynnaappssee
ffoorrmmaattiioonn,, bbuutt nnoott ppoollaarriissaattiioonn..
Microtubules control polarisation, but
also cell contractility and actin
patterning at the immune synapse.

The study of B cell polarisation gives insight into their
activation, a key step of antibody production. This could be
used to understand the regulation of B cell activation, either
in diseases or for the development of vaccines.
With this project, we not only give insights into a key process
of the adaptive immune response, but we also propose a new

set of experimental and analytical tools for the systematic
study of the establishment of polarity, that is an essential
property of many physiological processes.

HHOOWW  DDOO  BB  CCEELLLLSS  PPOOLLAARRIISSEE  ??

►WWhhaatt  aarree  tthhee  ttiimmeessccaalleess  ooff  ppoollaarriissaattiioonn  aatt  tthhee  iimmmmuunnee  ssyynnaappssee  ??

DYNAMICS AND MECHANISMS OF B LYMPHOCYTE 
POLARISATION AT THE IMMUNE SYNAPSE

DOCTORANTE

Judith Pineau
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Comprendre les mécanismes impliqués 
dans la résistance des leucémies aux thérapies

Laura Poillet-Perez
S C I E N C E S  B I O L O G I Q U E S  –  I N G É N I E R I E



Native de Montbéliard, Laura Poillet-Perez 
développe très tôt une passion pour les sciences. 
La présence au sein de sa famille de maladie auto-
immune suscite notamment son attrait pour la 
biologie.

Alors qu’elle étudie à l’université de Franche-Comté 
à Besançon, elle développe au cours d’un stage de 
master son intérêt pour l’autophagie et le cancer. 
L’autophagie, qui signifie « se manger soi-même », 
est un mécanisme physiologique de destruction de 
la cellule par ses propres lysosomes. Sa dérégulation 
est notamment impliquée dans des maladies 
neurodégénératives ou le cancer. 

Le rôle de ce mécanisme dans le cancer reste 
toutefois complexe puisque l’autophagie peut 
à la fois contribuer et empêcher la croissance 
tumorale et la résistance aux thérapies. Cela fait de 
l’autophagie une cible thérapeutique prometteuse, 
mais les mécanismes exacts impliqués restent 
encore à ce jour méconnus. 

Après sa thèse, la doctorante en biologie du 
cancer a poursuivi l’étude de l’autophagie en 
post-doctorat au Rutgers Cancer Institute of New 
Jersey dans le laboratoire du Dr. Eileen White 
aux États-Unis. Elle intègre ensuite l’équipe du 
laboratoire METAMAL (Métabolisme et résistance 
thérapeutique dans les leucémies aiguës myéloïdes) 
au sein du centre de recherche en cancérologie 
de Toulouse. Les recherches de Laura Poillet-
Perez consistent à comprendre l’implication de 
l’autophagie dans la résistance thérapeutique 
des leucémies. Les résultats obtenus au cours de 
cette étude permettront de proposer de nouveaux 

traitements et d’éviter les risques de rechutes, enjeu 
thérapeutique majeur pour ce cancer du sang à la 
mortalité élevée.

Tout au long de son parcours, Laura Poillet-Perez 
a l’impression qu’elle doit justifier sa présence et 
convaincre qu’elle a les compétences nécessaires : « 
J’ai ressenti qu’on attendait plus de moi et j’ai souvent 
été jugée sur mes rôles de mère et scientifique, devant 
prouver que je pouvais réussir sans que l’un des deux 
en pâtisse », confie la chercheuse. Un challenge de 
plus pour celle qui avoue aimer « le challenge que 
me procure mon métier chaque jour et le fait que 
mon métier m’ai appris à persévérer et à ne jamais 
abandonner ».

Mon objectif est de 
mieux comprendre 

le fonctionnement des 
cellules cancéreuses 
pour les éradiquer et 

adapter les traitements 
à chaque patient.

LABORATOIRE DU DR JEAN-EMMANUEL SARRY, 
METAMAL, 

CENTRE DE RECHERCHES EN CANCÉROLOGIE 
DE TOULOUSE, INSERM, CNRS UNIVERSITÉ PAUL 
SABATIER,

INSTITUT UNIVERSITAIRE DU CANCER DE TOULOUSE

C1 - Internal use

This study will allow us to determine
whether and how tumor and/or host
autophagy can support AML growth
and therapeutic resistance.

1. Farge, T. et al. Chemotherapy-Resistant Human Acute Myeloid Leukemia Cells Are Not Enriched for Leukemic Stem Cells
but Require Oxidative Metabolism. Cancer discovery (2017).
2. Boyd, A. L. et al. Identification of Chemotherapy-Induced Leukemic-Regenerating Cells Reveals a Transient Vulnerability of 
Human AML Recurrence. Cancer Cell (2018).
3. Aroua, N. et al. Extracellular ATP and CD39 Activate cAMP-Mediated Mitochondrial Stress Response to Promote Cytarabine 
Resistance in Acute Myeloid Leukemia. Cancer discovery (2020).

Modulating the identified targets will
sensitize the AML cells to therapy and 
provide a deeper understanding on the 
molecular mechanisms involved. 

In addition, it will help to develop new 
selective treatments eradicating
resistant leukemic cells to overcome
AML patient relapses.

Our questions will be answered using
complementary systems:
1) In vitro coculture systems with

AML cell lines or patients samples
and microenvironmment cells

2) In vivo systems using genetically
engineered mouse models for loss
of autophagy and leukemia
development.

A complete understanding of the
mechanisms involved in the
development of therapeutic resistance
is urgently needed in order to improve
patients clinical outcome. We
hypothesized that therapies could
induced both tumor and host
autophagy to support AML growth
and therapeutic resistance by
modulating tumor metabolism.

Acute myeloid leukemia (AML) is a
cancer of the blood and bone marrow.
The prognosis is poor in AML due to
the high frequency of relapses. AML
cells, similar to numerous cancer cells,
are able to reprogram their
metabolism.

MATERIALS AND METHODS

CONCLUSION

REFERENCES

EXPECTED RESULTS
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Centre de Recherche en Cancérologie de Toulouse - Toulouse

ROLE OF AUTOPHAGY IN THE REGULATION 
OF METABOLISM AND THERAPEUTIC RESISTANCE 

OF ACUTE MYELOID LEUKEMIA

by

Dr Laura Poillet-Perez

We hypothesized that autophagy
could modulate AML growth and 
resistance by regulating AML 
metabolism.
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My laboratory and others
demonstrated that chemoresistant
leukemic cells have an increased
oxidative metabolism and relies on
fatty acids and amino acids
metabolism to survive chemotherapy
1,2,3.
Autophagy, from the greek meaning
eating of self, is a multistep process
that allows the degradation and
recycling of damaged proteins and
organelles. It helps feed metabolism
and support cancer biology.

ROLE OF AUTOPHAGY IN THE REGULATION OF 
METABOLISM AND THERAPEUTIC RESISTANCE OF 

ACUTE MYELOID LEUKEMIA
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Comprendre les origines développementales 
des maladies psychiatriques et améliorer 

leurs traitements

Lauren Reynolds
S C I E N C E S  B I O L O G I Q U E S  –  I N G É N I E R I E



Lauren Reynolds est née et a grandi près de 
Boston, aux États-Unis. Issue d’un milieu ouvrier, 
elle est la première de sa famille à suivre des études 
universitaires. 

La science n’est pas sa vocation première, puisqu’elle 
suit d’abord une formation d’art pour étudier la 
photographie. Tout bascule pour elle lors d’un cours 
de psychobiologie durant lequel un professeur 
doctorant propose aux élèves de manipuler un 
cerveau humain. Marquée par « l’impressionnante 
sensation de tenir l’organe qui nous anime » dans 
ses mains, Lauren Reynolds repense alors aux 
troubles psychiatriques qui ont touché ses proches. 
L’envie de trouver leurs causes et de les soigner 
plus efficacement suscite sa réorientation vers les 
neurosciences comportementales.

Après l’obtention de son diplôme, Lauren Reynolds 
travaille en tant qu’assistante dans la recherche 
pendant deux ans, faute de position disponible 
en tant que doctorante. Elle intègre finalement 
l’université McGill de Montréal pour faire sa thèse. 
Elle s’intéresse au développement des réseaux 
neuronaux pendant l’adolescence et à l’influence 
des expériences vécues à cette période sur leurs 
trajectoires. Plus précisément, Lauren Reynolds 
analyse comment l’abus de drogues à un âge jeune 
affecte le développement des réseaux neuronaux 
qui sous-tendent des comportements dans les 
domaines de la motivation, des émotions ou de la 
prise de décisions et comment ces comportements 
persistent à l’âge adulte. 

Regrettant que les communications sur les 
différents succès des femmes scientifiques soient si 

peu nombreuses, Lauren Reynolds espère que leur 
travail sera plus amplement traité dans le futur, 
pour construire « une société plus égalitaire dans les 
domaines scientifiques » et encourager la prochaine 
génération de jeunes femmes en science. 

Depuis l’obtention de son doctorat fin 2018, elle 
s’est installée en France et poursuit ses travaux 
dans une perspective plus fonctionnelle, avec pour 
objectif de non seulement comprendre les origines 
développementales des maladies psychiatriques, 
mais aussi de trouver de nouvelles pistes pour 
développer thérapies médicamenteuses plus 
efficaces. 

Dans leur carrière, 
les femmes sont 

confrontées à des défis qui 
s’additionnent 
et produisent 

un déséquilibre 
grandissant à mesure 
qu’elles approchent des 

hauts niveaux.

PLASTICITÉ DU CERVEAU CNRS UMR8249, 
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE 
INDUSTRIELLES DE LA VILLE DE PARIS (ESPCI PARIS), 
UNIVERSITÉ PSL (PARIS SCIENCES & LETTRES)

NEUROSCIENCE PARIS SEINE CNRS UMR 8246 
INSERM U1130, INSTITUT DE BIOLOGIE PARIS SEINE, 
SORBONNE UNIVERSITÉ

C1 - Internal use

Exposure to nniiccoottiinnee iinn aaddoolleesscceennccee
alters the spontaneous activity of
dopamine neurons in the adult brain,
and shifts the profile of brain-wide
activation in response to nicotine re-
exposure. I predict that these
pphhyyssiioollooggiiccaall cchhaannggeess lead to
bbeehhaavviioorraall cchhaannggeess that, in turn,
promote the development of

psychiatric disorders.
Next, I will use sseemmii--aauuttoommaatteedd
bbeehhaavviioorraall aannaallyysseess and expand this
work to better address sseexx ddiiffffeerreenncceess
in the neurodevelopmental causes of
psychiatric disease
The final step of this project is to
implement ttaarrggeetteedd iinntteerrvveennttiioonnss to
re-establish neuronal physiology and

behavior, with the ultimate goal of
translating these findings into public
health outcomes.

1. Reynolds and Flores, Mesocorticolimbic dopamine pathways across adolescence: diversity in development, Frontiers in Neural Circuits,
2021. 2. Yuan et al, Nicotine and the adolescent brain, J Physiol, 2015. 3. Marinelli and White, Enhanced Vulnerability to Cocaine Self-
Administration Is Associated with Elevated Impulse Activity of Midbrain Dopamine Neurons, J Neurosci 2000; 4. Renier et al, iDISCO: a
simple, rapid method to immunolabel large tissue samples for volume imaging, Cell, 2014. 5. Renier et al, Mapping of Brain Activity by
Automated Volume Analysis of Immediate Early Genes, Cell, 2016

A. Spontaneous activity

Using single-unit iinn vviivvoo
eelleeccttrroopphhyyssiioollooggyy, we are able to assess
the spontaneous activity of dopamine
neurons, which has been linked to
psychiatric vulnerability.3

Using the iiDDIISSCCOO brain clearing method4

paired with whole-brain lightsheet
imaging and python-based CClleeaarrMMaapp
analysis,5 we can assess gglloobbaall aaccttiivvaattiioonn
of neurons in response to a stimulus, like
re-exposure to nicotine.

Adult male mice exposed to nniiccoottiinnee in
aaddoolleesscceennccee (A, top), but not those
exposed in adulthood (A, bottom), show
rreedduucceedd spontaneous dopamine neuron
activity.

Adolescence is a time of dramatic
physical, hormonal, and behavioral
changes that coincide with the transition
from a jjuuvveenniillee to aadduulltt state.

MATERIALS AND METHODS

CONCLUSION

REFERENCES

PRELIMINARY RESULTS

IN T RO D U CT IO N

École supérieure de physique et de chimie industrielles
de la ville de Paris (ESPCI) / Sorbonne Université

SEX, DRUGS, AND DOPAMINE:
HOW ADOLESCENT EXPERIENCES SCULPT THE BRAIN TO 

DETERMINE MENTAL HEALTH OUTCOMES

by

Dr Lauren Mackenzie Reynolds

DDooppaammiinnee cciirrccuuiittrryy,, a major substrate for
emotional, cognitive, and motivated
behaviors, is ssttiillll ddeevveellooppiinngg in
adolescence.1

The trajectory of dopamine circuitry
development thus may be altered by
eexxppeerriieenncceess iinn aaddoolleesscceennccee, shifting the
balance between vvuullnneerraabbiilliittyy and
rreessiilliieennccee to psychiatric diseases.

Over 90% of smokers began in
adolescence.2 NNiiccoottiinnee acts directly on
dopamine neurons through nicotinic
acetylcholine receptors (nAChRs), but how
it may alter ddooppaammiinneerrggiicc ddeevveellooppmmeenntt
to promote later aaddddiiccttiioonn remains poorly
understood.

All experiments are conducted in aadduulltt
mmiiccee that were exposed in their drinking
water to nniiccoottiinnee (100μg/ml) or vehicle
(control) for 1 week in early aaddoolleesscceennccee..

Experiments

B. Response to nicotine or saline injection

Adult male mice exposed to nicotine in
adolescence (B, green), show a global
iinnccrreeaassee in neurons aaccttiivvaatteedd bbyy
nniiccoottiinnee (cFos+) when compared to
controls (B, gold).

SEX, DRUGS, AND DOPAMINE: HOW ADOLESCENT 
EXPERIENCES SCULPT THE BRAIN TO DETERMINE 

MENTAL HEALTH OUTCOMES

POST-DOCTORANTE

Lauren Reynolds
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Prévenir le développement 
de maladies chroniques

Marion Rincel
S C I E N C E S  B I O L O G I Q U E S  –  I N G É N I E R I E



Initiée par son entourage familial dès son plus jeune 
âge, Marion Rincel s’est très vite passionnée pour les 
sciences, tout en cultivant un profil assez littéraire et 
un goût pour la science-fiction.

À l’université de Bordeaux, où elle étudie les 
neurosciences, son premier stage en laboratoire 
provoque chez elle un déclic : alors qu’elle avait 
envisagé une carrière d’ingénieur, elle réalise que la 
recherche académique lui est destinée.

Diplômée en 2017, elle étudie pour sa thèse  
« l’implication de l’axe intestin-cerveau dans les 
désordres émotionnels associés à un stress précoce ». 
Elle découvre alors le microbiote intestinal, dont le 
rôle étonnant la fascine immédiatement.   

Chercheuse pluridisciplinaire, Marion Rincel 
intègre un laboratoire spécialisé en immunologie 
à l’Institut Pasteur de Paris. Elle y développe un 
projet centré sur l’origine des maladies chroniques 
inflammatoires, impliquant à nouveau le microbiote 
intestinal. Menée en collaboration avec des 
spécialistes, son étude prend en compte la diversité 
génétique, incluant le genre, afin de ne pas se limiter 
à « un stéréotype d’homme moyen de 40 ans de 
type caucasien ».  

À l’ère du big data, les progrès en bio-informatique 
et modélisation rendent possible la prédiction de 
certains traits pathologiques. De quoi rendre moins 

utopique le rêve de la chercheuse : « pouvoir prévenir 
plutôt que guérir un maximum de maladies ».

Jeune maman, Marion Rincel espère un « changement 
des mentalités » permettant de mieux concilier 
carrière et vie de famille et questionne la perception 
actuelle de la maternité : « un homme entendra 
rarement des reproches sur ces choix familiaux, il sera 
au contraire félicité et admiré s’il a plusieurs enfants ». 

J’ai un rêve  
qui paraît encore  

utopique : pouvoir 
tout simplement 
prévenir plutôt 

que guérir  
un maximum  
de maladies.

UNITÉ MICROENVIRONNEMENT ET IMMUNITÉ, 
INSTITUT PASTEUR, INSERM U1224, PARIS.

C1 - Internal use

These results provide new model strains
to explore the mechanisms underlying the
sensitivity and resistance to the
deleterious effects of early ABX.
More strains are being tested to uncover
new associations between genes and the

microbial environment that are
responsible for the progression of
inflammatory diseases.
This study will help diagnose early stages
of pathogenesis, and, in the long run, to
develop both preventive and therapeutic

strategies against chronic inflammatory
diseases.

1. Al Nabhani, Z. et al. A Weaning Reaction to Microbiota Is Required for Resistance to Immunopathologies in the Adult. Immunity
50(5):1276-1288.e5 (2019).
2. Churchill, G. A. et al. The Collaborative Cross, a community resource for the genetic analysis of complex traits. Nat. Genet. 36, 1133–
1137 (2004).

We use mice of the Collaborative Cross
(CC) as a model of human genetic
diversity.22

30 intercrossed strains (CC-F1) will be
exposed to antibiotics (ABX) early in life
to evaluate the impact of intestinal
microbiota and host genetics on later
susceptibility to chronic inflammation.

Moreover, in order to identify early
biomarkers that may predict the
development of pathology, key immune
factors such as interleukin 6 (IL-6) will be
monitored in the blood of CC-F1 mice
throughout life (1-6 months).

MATERIALS AND METHODS

CONCLUSION

REFERENCES

RESULTS

IN T RO D U CT IO N

Institut Pasteur, Department of Immunology, 
Microenvironment and Immunity unit - Paris

EXPLORING THE MULTIDIMENSIONAL 
ETIOLOGY OF INFLAMMATORY DISEASES

by

Dr Marion Rincel

Antibiotics

Chronic inflammatory diseases are caused
by the accumulation of genetic and
environmental factors throughout life.

Depletion of gut microbiota early in life
increases the susceptibility to
inflammatory pathology at adulthood.11

We propose to explore this critical
environmental factor, reflecting the
excessive hygiene of modern life, in
combination with genetic factors during
the pathogenesis of chronic inflammation.

Genetics

Environment

Outcome

Pathology

Antibiotics Antibiotics

Exposure to antibiotics early in life
induces long-term low grade
inflammation at 6 months.

As expected, this effect is modulated by
the genetic background. Some strains
are even protected against this low
grade inflammation.

Interestingly, IL-6 levels at the end of
ABX exposure (1 month) seem to predict
this strain-specific, long lasting,
inflammatory behavior. t-test NO ABX vs ABX, * p<0.05, *** p<0.001 for each strain analyzed separately.

There was no major effect of sex in any of the analyses presented here.

CCoollllaabboorraattiivvee  
CCrroossss

MMooddeellss
ggeenneettiicc
ddiivveerrssiittyy

1
1

x
2 -

1
1

x
6

1 -

5
1

x
B

6 -

B
6

x
2 -

B
6

x
B

6 -

N
O

D
x

N
O

D
-

0

2 0

4 0

6 0

8 0

C o p y  o f  I L 6  P 2 8  M + F   P B S  O N L Y  g o o d  P O S T E R

I
L

-
6

 
(

p
g

/
m

l
)

1 1 x 2 1 1 x 6 1 5 1 x B 6 B 6 x 2 B 6 x B 6 N O D x N O D

*

-

B 6 x 2

-

N O D x N O D

-

L i m i t  o f  d e t e c t i o n

1
1

x
2 -

1
1

x
6

1 -

5
1

x
B

6 -

B
6

x
2 -

B
6

x
B

6 -

N
O

D
x

N
O

D
-

0

2 0

4 0

6 0

8 0

C o p y  o f  I L 6  P 2 8  M + F   P B S  O N L Y  g o o d  P O S T E R

I
L

-
6

 
(

p
g

/
m

l
)

1 1 x 2 1 1 x 6 1 5 1 x B 6 B 6 x 2 B 6 x B 6 N O D x N O D

*

-

B 6 x 2

-

N O D x N O D

-

L i m i t  o f  d e t e c t i o n

1
1

x
2 -

1
1

x
6

1 -

5
1

x
B

6 -

B

6
x

2 -

B

6
x

B

6 -

N

O

D

x
N

O

D
-

0

2 0

4 0

6 0

8 0

C o p y  o f  I L 6  P 2 8  M + F   P B S  O N L Y  g o o d  P O S T E R

I
L

-
6

 
(

p
g

/
m

l
)

1 1 x 2 1 1 x 6 1 5 1 x B 6 B 6 x 2 B 6 x B 6 N O D x N O D

*

-

B 6 x 2

-

N O D x N O D

-

L i m i t  o f  d e t e c t i o n

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

0

1 0

2 0

3 0

4 0

c o r r e l  I L 6  P 2 8  P 1 8 0  P B S  O N L Y  M + F

I L - 6  ( 6  m o n t h s )

I
L

-
6

 
(

1
 

m
o

n
t

h
)

r = 0 . 4 8 2 9

p = 0 . 0 0 0 2

n = 5 4

L i m i t  o f  d e t e c t i o n

L
i

m
i

t
 

o
f

 
d

e
t

e
c

t
i

o
n

6 months1 month

1
1

x
2 -

1
1

x
6

1 -

5
1

x
B

6 -

B
6

x
2 -

B
6

x
B

6 -

N
O

D
x

N
O

D
-

0

2 0

4 0

6 0

8 0

C o p y  o f  I L 6  P 1 8 0  M + F   P B S  O N L Y  g o o d  P O S T E R

I
L

-
6

 
(

p
g

/
m

l
)

1 1 x 2 1 1 x 6 1 5 1 x B 6 B 6 x 2 B 6 x B 6 N O D x N O D

*

* * *
* * *

*

L i m i t  o f  d e t e c t i o n

1
1

x
2 -

1
1

x
6

1 -

5
1

x
B

6 -

B

6
x

2 -

B

6
x

B

6 -

N

O

D

x
N

O

D
-

0

2 0

4 0

6 0

8 0

C o p y  o f  I L 6  P 2 8  M + F   P B S  O N L Y  g o o d  P O S T E R

I
L

-
6

 
(

p
g

/
m

l
)

1 1 x 2 1 1 x 6 1 5 1 x B 6 B 6 x 2 B 6 x B 6 N O D x N O D

*

-

B 6 x 2

-

N O D x N O D

-

L i m i t  o f  d e t e c t i o n

1
1

x
2 -

1
1

x
6

1 -

5
1

x
B

6 -

B
6

x
2 -

B
6

x
B

6 -

N
O

D
x

N
O

D
-

0

2 0

4 0

6 0

8 0

C o p y  o f  I L 6  P 2 8  M + F   P B S  O N L Y  g o o d  P O S T E R

I
L

-
6

 
(

p
g

/
m

l
)

1 1 x 2 1 1 x 6 1 5 1 x B 6 B 6 x 2 B 6 x B 6 N O D x N O D

*

-

B 6 x 2

-

N O D x N O D

-

L i m i t  o f  d e t e c t i o n

Pearson’s correlation

1
1

x
2 -

1
1

x
6

1 -

5
1

x
B

6 -

B
6

x
2 -

B
6

x
B

6 -

N
O

D
x

N
O

D
-

0

2 0

4 0

6 0

8 0

C o p y  o f  I L 6  P 2 8  M + F   P B S  O N L Y  g o o d  P O S T E R

I
L

-
6

 
(

p
g

/
m

l
)

1 1 x 2 1 1 x 6 1 5 1 x B 6 B 6 x 2 B 6 x B 6 N O D x N O D

*

-

B 6 x 2

-

N O D x N O D

-

L i m i t  o f  d e t e c t i o n

NO ABX
ABX

EXPLORING THE MULTIDIMENSIONAL ETIOLOGY 
OF INFLAMMATORY DISEASES

POST-DOCTORANTE

Marion Rincel
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Étudier un parasite bovin pour caractériser 
de nouveaux traitements contre le cancer 

Marie Villares
S C I E N C E S  B I O L O G I Q U E S  –  I N G É N I E R I E



Marie Villares grandit dans le village des Angles, une 
station de sports d’hiver des Pyrénées Orientales. 
Les compétitions de ski de fond qu’elle pratique 
dès son enfance lui apprennent la persévérance et 
l’importance de l’esprit d’équipe si précieux pour sa 
future carrière.

Dès son stage de troisième dans un laboratoire 
d’analyses médicales, Marie Villares se destine à 
devenir docteure en biologie. Son parcours post-bac 
débute par un DUT Génie Biologique à Toulon, lui 
assurant très jeune un diplôme de technicienne en 
laboratoire. Elle s’oriente ensuite vers la recherche 
avec une licence en Biologie Moléculaire et Cellulaire 
à Montpellier puis en intégrant le Magistère 
Européen de Génétique, à l’Université de Paris. 

Après un stage outre-Atlantique à l’Université de 
New-York, elle trouve son laboratoire de thèse au 
sein de l’Unité Épigénétique et Destin Cellulaire à 
l’Université de Paris et se focalise sur l’étude des 
interactions hôtes-pathogènes. Marie Villares 
concentre ses travaux sur un parasite bovin, 
Theileria annulata, qui rend cancéreuses les cellules 
infectées, causant la mort de l’animal. Elle étudie 
les modifications provoquées par le parasite en 
testant de nouveaux composés pouvant éliminer 
la maladie. À mi-chemin entre la parasitologie et la 
cancérologie, ces recherches pourraient ouvrir la voie 
à des stratégies thérapeutiques contre le cancer. 

Attirée par l’enseignement et plus généralement 
par le partage des connaissances, Marie Villares 
anime le compte Instagram « @ScienceMaVi » de 
vulgarisation scientifique autour de la biologie, 

et particulièrement en génétique. Elle y partage 
 « des clés de compréhension pour mieux appréhender 
les sujets scientifiques », notamment grâce à 
des interviews d’autres étudiants en thèse. Un 
moyen pour la chercheuse de mettre à l’honneur 
la « nouvelle génération de scientifiques » et de 
déconstruire les stéréotypes ancrés sur le milieu de 
la recherche.

La recherche 
est pour moi 

une façon d’aider 
les gens : j’espère 

contribuer 
à de grandes 

avancées 
en santé.

LABORATOIRE PLASTICITÉ DES PHÉNOTYPES 
CELLULAIRES, UMR7216 ÉPIGÉNÉTIQUE ET 
DESTIN CELLULAIRE, UNIVERSITÉ DE PARIS, CNRS

C1 - Internal use

• We developed a drug-repositioning approach
to study host-parasite interactions and
identify novel compounds targeting
intracellular Theileria parasites.
• We first use inhibitors of epigenetic enzymes
as a tool to study the parasite epigenome.

The induction of H3K18me (by chemical
genetics) or the inhibition of demethylation
impacted the parasite life cycle and
differentiation.
• We developed a novel screening method
to identify a new anti-parasite drug from

the MMV Pathogen box.
• We also found an epigenetic inhibitor that
restores autophagy of infected cells,
enabling the clearing of the intracellular
parasites.

1-Cheeseman K*, Jannot G*, Lourenço N*, VViillllaarreess MM**, Berthelet J, Calegari-Silva T, Hamroune J, Letourneur F, Rodrigues-Lima F, 
Weitzman JB. Dynamic methylation of histone H3K18 in differentiating Theileria parasites. (2021) NNaattuurree  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  12:32212-
VViillllaarreess MM, Berthelet J, Weitzman JB. 
The clever strategies used by intracellular parasites to hijack host gene expression. (2020) SSeemmiinn  IImmmmuunnooppaatthhooll. 42:215-226

• We developed a novel microscopy screen
to test a wide range of new drugs against
Theileria. We tested 400 compounds from
the Medicines for Malaria Venture (MMV)
Pathogen Box as effective anti-infectious
drugs.
• We also tested a library of around 150
inhibitors of epigenetic enzymes
developed as anti-cancer drugs..
• Two compounds were validated by
immunofluorescence, q-PCR, FACS, host
viability, colony forming experiments.

• We described a specific parasite histone
mark H3K18me1, that helps us to target
the parasite in developing a novel
screening strategy. We used epigenetic
inhibitors to show that H3K18me1 is crucial
to regulate parasite differentiation.

• Theileria annulata is the only apicomplexa
parasite known to transform its host cell and
offers a unique model system to explore
parasite-host interactions.
• T. annulata is a bovine pathogen that
causes death in cattle and has significant
economic impact across Africa and Asia.
• The emergence of resistance to the anti-
parasitic drug Buparvaquone, raises the
need for new therapeutics.
• We studied infected B lymphocytes (TBL3)
and infected macrophages (Tac12) to search
for new drugs and pathways.

MATERIALS AND METHODS

CONCLUSION

REFERENCES

RESULTS

IN T RO D U CT IO N

University of Paris / UMR7216 Epigenetics and Cell Fate - Paris

SCREENING FOR NEW DRUGS TO STUDY HOST-
PATHOGEN INTERACTIONS: THE CASE 

OF THEILERIA ANNULATA

by

Ms Marie Villares

• We screened for new drugs that kill the
intracellular parasite and block the
transformed phenotypes of infected cells.
• Our preliminary results suggested that
parasite-specific epigenetic marks could be
therapeutic targets to kill the parasite by
reducing the number of parasites per cell,
without killing host cells.
• We developed a high-throughput microscopy
screen to test libraries of epigenetic inhibitors
(often used to treat cancer patients) against
infected bovine cells and to observe their
impact on parasitemia.

HostParasite

invasive proliferativeimmortalised

Cow

Buparvaquone

Theileria
annulata

mmp9 miR155
Pin1

DRUG

Click reaction
using

CuAAC

Azide

DRUG
clicked

Alexa Fluor-Azide
Biotin Azide

Alkyne +

• By click-chemistry, we could detect the drug 
target next to parasite nuclei in infected cells 
and in some “vesicles” in uninfected cells.

• We combined the Click-chemistry technique 
with Mass Spectrometry to identify interesting 
potential drug targets linked with autophagy.

HHoosstt  nnuucclleeuuss
DDAAPPII

PPaarraassiittee  
MMeemmbbrraannee  GGFFPP

PPaarraassiittee  nnuucclleeuuss
HH33KK1188mmee11

Cell culture in 96-well plate and treatment with 
inhibitors 48h 

Immunofluorescence

Confocal microscopy images : 30 fields / well  
OPERA microscope, Pasteur Imaging platform

Images analysis : 3 channels ; ACAPELA Software

HH33KK1188mmee11DDAAPPII

BBLL33

TTBBLL33

• We confirmed
that the new
drugs caused a
huge decrease
in parasite
number after
treatment,
without
impacting host
cell survival.

• To identify the drug target, we set up ‘click-
chemistry’ technology. This technique allows
us to see where the drug
target is : in the host, the parasite or both ?

TTBBLL33

DDaappii
CClliicckk

BBLL33

TBL3, 48h
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Définir les causes génétiques d’infertilité 
chez les hommes pour mieux les traiter

Marjorie Whitfield
S C I E N C E S  B I O L O G I Q U E S  –  I N G É N I E R I E



Originaire de l’Auvergne, Marjorie Whitfield grandit 
fascinée par la complexité du monde vivant et la 
possibilité de guérir des maladies. Elle est entourée 
de figures féminines, qui l’encouragent à suivre ses 
rêves. 

D’abord tentée par une carrière médicale, elle se 
réoriente finalement vers la biologie qu’elle étudie 
à l’université de Clermont-Ferrand, de la licence au 
doctorat. Au cours de sa thèse, elle se spécialise en 
biologie de la reproduction. 

Elle rejoint ensuite l’Institut Cochin, où elle explore 
les causes génétiques des infertilités chez l’homme, 
souvent causées par un défaut de mobilité des 
spermatozoïdes. Ses travaux, qu’elle approfondit 
désormais à l’Institut pour l’Avancée des Biosciences 
de Grenoble, ont permis l’identification de plusieurs 
gènes dont les mutations sont responsables 
d’infertilités. 

Actuellement, Marjorie Whitfield se focalise sur 
le décryptage des mécanismes moléculaires et 
cellulaires régulant la formation du flagelle des 
spermatozoïdes. Elle étudie pour cela une petite 
structure présente dans le flagelle et impliquée dans 
sa biogénèse : l’annulus. Grâce à une technique de 
microdissection au laser couplée à une analyse des 
protéines en spectrométrie de masse, ses recherches 
éclairent le rôle de l’annulus dans la formation du 
flagelle. 

En l’absence de traitement disponible de l’infertilité 
masculine, la prise en charge d’un couple 
hétérosexuel repose entièrement sur les techniques 
d’assistance médicale à la procréation, synonymes 

de procédures médicales lourdes pour les femmes. 
Les recherches de Marjorie Whitfield ambitionnent 
d’impliquer directement les hommes dans leur 
fertilité, tant sur le plan du traitement que du 
contrôle contraceptif. « Mon rêve serait de découvrir 
des méthodes thérapeutiques permettant de restaurer 
la fertilité des hommes stériles. »

En parallèle de ces travaux, la chercheuse est 
également très impliquée depuis plusieurs années 
dans un sujet dont l’actualité est brûlante : la lutte 
contre la désinformation au sujet des vaccins. 
A cet égard, elle souhaite mettre à profit ses 
connaissances scientifiques, « pour accompagner 
le grand public dans la compréhension des enjeux 
de la vaccination » et participe à des activités de 
vulgarisation scientifique sur les réseaux sociaux. 

L’éducation 
sur les grandes 

thématiques de santé 
est d’utilité publique 
et je suis heureuse 

de pouvoir apporter 
ma pierre à l’édifice.

INSTITUT POUR L’AVANCÉE DES BIOSCIENCES 
(IAB) - UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES, 

INSERM U1209, CNRS UMR 5309,

CHU DE GRENOBLE ALPES

C1 - Internal use

All in all, my work allowed the definition
of molecular actors, essential for the
motility of spermatozoa and an
improvement of our knowledge
regarding mechanisms involved in
sperm flagellum biogenesis. From a
socio-economic standpoint, improving

our knowledge of male fertility will
permit the development of male
therapeutic and contraceptive
strategies. This will allow men to be
more active in controlling their fertility
and thereby relieve their spouses of
painful assisted medical procreation

procedures (hormonal injections, oocyte
puncture, embryos re-implantation).

1. Whitfield, M. et al. Mutations in DNAH17, Encoding a Sperm-Specific Axonemal Outer Dynein Arm Heavy Chain, Cause
Isolated Male Infertility Due to Asthenozoospermia. Am. J. Hum. Genet. 105, 198–212 (2019). 2. Liu, C. et al. Bi-allelic DNAH8
Variants Lead to Multiple Morphological Abnormalities of the Sperm Flagella and Primary Male Infertility. Am. J. Hum. Genet.
107, 330–341 (2020). 3. Lorès, P. et al. Mutations in TTC29, Encoding an Evolutionarily Conserved Axonemal Protein, Result in
Asthenozoospermia and Male Infertility. Am. J. Hum. Genet. 105, 1148–1167 (2019).

The spermatozoon is composed of the
head and the flagellum, which is divided
into a midpiece and principal piece. It
comprises an axonemal central
structure that generates flagellum
beating and movement.

For this, 7760 annulus from mouse
sperm were cut out by laser
microdissection and the proteins were
identified by mass spectrometry.

In order to define the genetic causes
of male infertility we perform exomic
sequencing of patient DNA. The
pathogenicity of the mutations is then
verified and the function of the genes
studied.

In parallel we aim at defining the
protein composition of the annulus to
understand the role of this structure in
the biogenesis.

The perspectives of my research will
consist in verifying their location and
studying their role in order to better
understand the involvement of
annulus in the biogenesis of the
flagellum.

Analysis of a cohort of infertile
patients allowed to identify 3 genes -
DNAH171, DNAH82 and TTC293 - whose
mutations lead to a “MMAF” phenotype
for "Multiple Morphological
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UNDERSTAND AND TREAT THE CAUSES 
OF MALE INFERTILITY

by

Dr Marjorie Whitfield

In France, one heterosexual couple
out of six consults for infertility and
in more than half of cases a male
factor is involved. Improving our
understanding of how spermatozoa
function is therefore an essential
step in enhancing the couple care. In
this context, my research focuses on
the molecular and cellular
mechanisms necessary for proper
sperm flagellum assembly and
motility.

The annulus is a ring-shaped, electron-
dense structure (arrow), located
beneath the membrane, at the junction
of midpiece and principal piece. The
function of the annulus and its
components in sperm flagellum
biogenesis are poorly understood.

annulus

Laser 
Microdissection

annulus

Lysis + Mass 
spectrometry

Annulus enriched
proteins

Cohort of infertile patient with sperm
motility defects

DNA sequencing (exome)

Identification of causal genetic
mutations

Abnormalities of the sperm Flagella”.
Such phenotype is characterized by
shortened, coiled or absent flagella, as
illustrated in the scanning microscopy
photos of an infertile patient with
DNAH8 mutations2. This work also
enrich our knowledge about the
proteins present in the axoneme and
their role.

The analysis of the micro-dissected
annulus fraction by mass spectrometry
identified 29 enriched annulus proteins
such as An-1 (see illustration in
immunofluorescence).

Control

Patient mutated for DNAH8
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Expliquer nos prises de décisions 
grâce aux neurosciences

Sophie Bavard
S C I E N C E S  D E  L A  S A N T É  –  M É D E C I N E



Native de Lyon, Sophie Bavard grandit à Bordeaux 
au sein d’une famille de scientifiques qui lui transmet 
dès son plus jeune âge le goût des sciences. 
Passionnée d’astronomie, elle met à profit son 
temps libre pour se documenter sur l’espace. 

En licence, elle se tourne vers les mathématiques 
fondamentales qu’elle étudie à Paris puis à Montréal 
durant sa troisième année. De retour en France, elle 
opte pour un master en neurosciences cellulaires 
durant lequel son stage sollicite ses compétences 
multidisciplinaires : Sophie Bavard focalise ses 
recherches sur l’importance du contexte dans la 
prise de décision.

Son travail entend démontrer que nos choix 
sont en partie influencés par l’environnement 
dans lequel nous avons appris les valeurs des 
différentes alternatives proposées. À l’intersection 
entre neurosciences cognitives, mathématiques et 
psychiatrie, cette recherche permettra à terme de 
déterminer l’impact de certaines pathologies sur 
l’apprentissage et la prise de décision.

À l’École normale supérieure (Université PSL), Sophie 
Bavard a terminé son doctorat en neurosciences 
cognitives et computationnelles, grâce à ses travaux, 
elle espère à l’avenir « que la dimension psychologique 
sera mieux prise en compte, tant au niveau des études 
psychiatriques que de sa perception par la société ». 

Sophie Bavard souhaite encourager les jeunes 
filles qui hésitent à persévérer dans une carrière 
scientifique. « Dès l’enfance, les qualités reconnues 
dans le monde scientifique sont encouragées plutôt 
chez les garçons que les chez les filles, il faut dépasser 
cet imaginaire collectif », souligne-t-elle.

Les femmes de 
sciences permettent 

d’apporter un 
nouveau regard.  
Il y a encore trop  
de domaines où  
tout a été conçu  

par et pour 
des hommes.

LABORATOIRE DE NEUROSCIENCES COGNITIVES 
ET COMPUTATIONNELLES, ECOLE NORMALE 
SUPÉRIEURE, UNIVERSITÉ PSL (PARIS SCIENCES & 
LETTRES), INSERM (U960)
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[1] Palminteri, S., Khamassi, M., Joffily, M., and Coricelli, G. (2015). Contextual modulation of value signals in reward and
punishment learning. Nature Communications, 6 :8096.
[2] Bavard, S., Lebreton, M., Khamassi, M., Coricelli, G., & Palminteri, S. (2018). Reference-point centering and range-
adaptation enhance human reinforcement learning at the cost of irrational preferences. Nature Communications, 9(1), 4503.
[3] Bavard, S., Rustichini A, Palminteri S. (2021). Two sides of the same coin: Beneficial and detrimental consequences of
range adaptation in human reinforcement learning. Science Advances, 7, eabe0340.
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COMPUTATIONAL PRINCIPLES OF ADAPTIVE 
CODING IN HEALTHY AND IMPARED 

REINFORCEMENT LEARNING

by

Ms Sophie Bavard

My PhD project covered several
aspects of cognitive and computational
neuro-science and investigates
fundamental questions in human
decision making. Through its ground-

breaking approach and its broader
scope, our results will potentially help
to develop new tools to characterize
phenotypes of several pathologies and
behavioral disorders. Further work is

needed to expand our modeling tools
and to better account for behavioral
variance, but in the long term, the
project could improve patients’
treatment at individual level.

questions is whether or not the values
are learned and represented on an
absolute or relative (i.e., context-
dependent) scale [1]. The answer to this
question is not only central at the
fundamental and theoretical levels,

To this aim, we used probabilistic
selection tasks, where participants have
to learn, by trial-and-error, the value of
abstract symbols arranged in several
contexts [1]. Each symbol has some
probability of making them win, or lose,
a small or a big amount of points,
which

Our results clearly indicate that values
are not encoded on an absolute scale in
human reinforcement learning, and
that this computational process has
both positive and negative behavioral
effects.

are then transformed into real money
at the end of the experiment.
Behavioral analyses, model fitting and
model simulations enabled us to
distinguish different strategies used in
different contexts.

In an attempt to fill this gap,
throughout the work carried out during
this PhD, we developed existing models
further and expanded paradigms to
probe context-dependence in human
decision making and reinforcement
learning.

In an attempt to explore the link to –
an impairment of – this process in
reward- related psychiatric diseases, we
performed a meta-analysis based on
the valence bias observable in several
pathologies. Preliminary results suggest
that healthy volunteers learn similarly
from rewards and punishments,
whereas it is not the case for
pathologies such as Parkinson’s disease
or substance-related disorders.

In a first study, we showed that the
choices of healthy volunteers displayed
clear evidence for relative valuation, at
the cost of making sub-optimal
decisions when the options are
extrapolated from their learning
context [2]. In a second study, we
showed that this process is not always
economically advantageous:
extrapolation errors increased when
decreasing task difficulty [3].

Reinforcement learning is a
fundamental cognitive process
operating pervasively, from our birth to
our death. The core idea is that past
experience gives us the ability of
learning to improve our future choices
in order to maximize the occurrence of
pleasant events (rewards) and to
minimize the occurrence of unpleasant
events (punishments). Within the
reinforcement learning framework, one
of the most fundamental and timely

but also necessary to understand and
predict why and how human decision-
making often deviates from normative
models, leading to sub-optimal
behaviors as observed in several
psychiatric diseases, such as addiction.

COMPUTATIONAL PRINCIPLES OF ADAPTIVE 
CODING IN HEALTHY AND IMPARED 

REINFORCEMENT LEARNING
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Définir les modes de transmission de virus 
par des moustiques à Cuba

Gladys Gutiérrez-Bugallo
S C I E N C E S  D E  L A  S A N T É  –  M É D E C I N E



Originaire de Cuba, Gladys Gutiérrez Bugallo 
hérite de la passion pour les sciences de sa mère 
microbiologiste. Encouragée par des professeurs, 
elle étudie la biochimie à l’Université de la Havane. 

La chercheuse achève actuellement son doctorat 
en cotutelle entre l’Institut Pasteur de Guadeloupe 
et l’Institut de Médecine Tropicale Pedro Kourí de 
Cuba. Sa thèse porte sur les modes de transmission 
des arbovirus dans les populations cubaines d’Aedes 
aegypti. Derrière ce terme, on désigne une espèce 
de moustique qui affecte plus de 300 millions de 
personnes dans le monde par la transmission de 
maladies comme la dengue, le chikungunya et le 
Zika. 

L’absence de vaccins effectifs ou de traitements 
spécifiques limite le contrôle de ces maladies. 
Le travail de la chercheuse permet de mieux 
comprendre les voies de transmission utilisées 
par l’insecte. Si la transmission horizontale, du 
moustique femelle à l’humain, est à la fois mieux 
connue et largement responsable de l’épidémiologie 
de ces maladies, la transmission verticale (du 
moustique femelle infectée à sa descendance) 
reste encore peu documentée. Elle pourrait être une 
des raisons favorisant le maintien des virus dans la 
nature et leurs réémergences récurrentes, même si 
l’on ignore encore si les moustiques issus de ce type 
de transmission peuvent infecter les humains. 

Gladys Gutiérrez Bugallo explore cette 
problématique en combinant des approches de 

terrain et des expériences en laboratoire. À terme, 
ses résultats pourront améliorer les programmes 
de lutte anti-vectorielle, soit la protection contre les 
vecteurs d’agents pathogènes à l’homme.

Pour la chercheuse, le faible nombre de femmes en 
science résulte de « siècles de discrimination difficiles à 
effacer ». Elle considère ainsi avoir « le devoir de servir 
d’exemple pour les jeunes filles s’intéressant à la science » 
et souhaite défaire les stéréotypes associés à la 
poursuite d’une carrière scientifique.

Les scientifiques 
ont une responsabilité 

importante 
dans la construction 

d’une société 
plus équitable, plus 
juste et inclusive. 

LABORATOIRE D’ÉTUDES SUR LE CONTRÔLE DE 
VECTEURS, INSTITUT PASTEUR DE GUADELOUPE, 
FRANCE

LABORATOIRE DE TOXICOLOGIE ET GÉNÉTIQUE, 
DÉPARTEMENT DE CONTRÔLE DES VECTEURS, 
INSTITUT DE MÉDECINE TROPICALE PEDRO 
KOURÍ, CUBA

UNIVERSITÉ DES ANTILLES

DOCTORANTE

Gladys Gutiérrez-Bugallo
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• The comprehension of arboviruses HT, VT, and the link
between them in Ae. aegypti populations will impact
the current strategies of vector management, including
surveillance and control.

1. Bhatt S et al. The global distribution and burden of dengue. Nature. 2013;496(7446):504-7
2. Ritchie SA. Dengue vector bionomics: why Aedes aegypti is such a good vector. in Dengue and dengue hemorrhagic fever.     
CAB International. 2014; 455-480. 
3. Lequime S et al. Determinants of arbovirus vertical transmission in mosquitoes. PLoS Pathog. 2016;12(5):e1005548.
4. Gutiérrez-Bugallo G et al. Vector competence of Aedes aegypti from Havana, Cuba, for dengue virus type 1, chikungunya, and 
Zika viruses. PLoS Negl Trop Dis. 2020;14(12): e0008941.  

• Exploring the ability of vertical infected females for horizontal
transmission to humans, could also constitute an unprecedented
scientific contribution, which would shake the current paradigms
of vector transmission of arboviruses.

Lab approaches
• Vector competence (VC),

vertical transmission (VT), and
ovaries-head kinetics (OHK)
assays were done in a BSL-3 lab
using the 2 Ae. aegypti
populations.

• Titrations were done after given
day post exposure to estimate
transmission parameters.

Field approaches
• Ae. aegypti eggs were collected at 2

Cuban locations (high versus low
number of DENV and ZIKV cases)
monthly during 1 year.

• Mosquitoes examined by RT-PCR
looking for DENV, CHIKV, and ZIKV.

Aedes aegypti mosquito is the main
vector of dengue (DENV), chikungunya
(CHIKV), and Zika (ZIKV) viruses1. These
viruses affect more than 300 million
people/year in tropical and subtropical
countries2.
HHoorriizzoonnttaall ttrraannssmmiissssiioonn ((HHTT)) is
considered the main source of human
infections, but vveerrttiiccaall ttrraannssmmiissssiioonn ((VVTT))
could ensure virus maintenance in nature
and disease re-emergence3.
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TRANSMISSION WAYS OF ARBOVIRUSES IN 
CUBAN AEDES AEGYPTI POPULATIONS

by

Ms Gladys Gutiérrez-Bugallo

Understanding arbovirus transmission is
essential for the correct design of vector
control measures. We used a combination
of field and laboratory approaches to
improve the knowledge regarding:
i. the arboviruses transmission

patterns (HT and VT),
ii. the relationship between them,
iii. and their actual epidemiological
relevance.

• Both Ae. aegypti populations showed similar vector
competence parameters for DENV, ZIKV, and CHIKV 4.

• Minimum infection rates (MIR) were
estimated. Female mosquitoes’
saliva (collected as eggs), were also
tested.

Next steps
• Data from VT and OHK assays will allow characterization of VT

and determination of relationship between HT and VT of
DENV, CHIKV, and ZIKV for the two Ae. aegypti populations.

• Identification of female progeny with infected saliva will
answer the question: A vertical infected female is able to
transmit the virus via human bite?

• However, VT of DENVs in the field had an asimetrical behavior.

*MP: Number of mosquito pools
*HNC: High number cases
*LNC: Low number cases

TRANSMISSION WAYS OF ARBOVIRUSES IN CUBAN 
AEDES AEGYPTI POPULATIONS
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Développer des traitements contre le syndrome 
des ovaires polykystiques

Nour El Houda Mimouni
S C I E N C E S  D E  L A  S A N T É  –  M É D E C I N E



Franco-Algérienne, Nour El Houda Mimouni a 
vécu entre Alger et Paris, effectuant dans ces deux 
capitales diverses étapes de sa scolarité. 

Durant son enfance, sa passion précoce pour la 
biologie se matérialise lors d’une visite à la Cité des 
Sciences et de l’Industrie, à Paris, avec l’achat de 
son premier microscope. Des années plus tard, elle 
ressort major de sa promotion de licence en Biologie 
du développement, avant d’être diplômée d’un 
double cursus Neurosciences et Reproduction. 

Ses deux centres d’intérêts – « le cerveau et les 
gonades » – se retrouvent dans le projet de 
thèse qu’elle mène ensuite au sein du centre de 
recherche Lille Neuroscience & Cognition. Nour El 
Houda Mimouni étudie le syndrome des ovaires 
polykystiques (SOPK), un dérèglement hormonal 
dont l’origine peut être les ovaires et/ou le cerveau, 
touchant une femme sur dix dans le monde et qui 
représente la première cause d’infertilité chez les 
femmes, avec un éventail de symptômes cliniques 
transmissibles de mères en filles. Son objectif :  
« améliorer la prise en charge de l’infertilité et à donner 
une lueur d’espoir aux couples incapables de concevoir 
un enfant. »

Ses recherches visant à comprendre l’origine fœtale 
du syndrome lui valent en 2020 le prix de Thèse 
décernée par la Société de Neuroendocrinologie. 
En post-doctorat, la chercheuse se concentre sur 
la transmission encore mal connue entre mères 
et filles atteintes. Ces travaux ont fait l’objet d’un 
brevet sur l’identification de nouveaux marqueurs 
de diagnostic précoce, tout en offrant une piste 
thérapeutique prometteuse pour améliorer la prise 
en charge des patientes.  

« Il suffit d’une personne inspirante pour changer la 
trajectoire professionnelle d’une jeune femme et lui 
prouver qu’elle peut atteindre ses objectifs », souligne 
Nour El Houda Mimouni. 

Membre de l’association des Femmes en 
Sciences et représentante des jeunes chercheurs 
en neuroendocrinologie en France, elle entend 
participer à la promotion de la science auprès 
des jeunes générations afin d’aider les jeunes 
femmes hésitant à choisir une voie scientifique :  
« je suis convaincue qu’il suffit de croiser le chemin d’une 
personne qui nous inspire ou dont nous partageons la 
vision du monde pour s’engager dans une trajectoire 
professionnelle spécifique, à l’image de la science ». 

Contribuer à l’avancée 
de la recherche 

me donne l’impression 
d’être utile, à la façon 

d’une abeille productrice, 
dans la grande ruche 

de la communauté 
scientifique. 

LABORATOIRE DE  DÉVELOPPEMENT ET 
PLASTICITÉ DU CERVEAU NEUROENDOCRINE 
INSERM UMRS U1172, CENTRE DE RECHERCHE 
LILLE NEUROSCIENCES ET COGNITION, CHU DE 
LILLE, UNIVERSITÉ DE LILLE

POST-DOCTORANTE

Nour El Houda Mimouni
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This project will shed the light on new
physiopathological mechanisms involved
in the transgenerational transmission of
PCOS, using a new preclinical mouse
model and analyzing a cohort of
mothers and daughters diagnosed with
PCOS.

For the first time, we provide compelling
evidence of the existence of common
epigenetic markers between mothers
and daughters and the preclinical model
while offering a promising therapeutic
avenue to treat the condition.
This work should provide new concepts

in neurobiology and insights on how
environmental factors exert their effects
on the fetus via epigenetic changes and
reprogram the fetal brain.

1-March, W.A., et al. Hum Reprod 25, 544-551 (2010); 2-Dumesic, D.A., et al. Endocr Rev 36, 487-525 (2015). 3- Risal et al. Nat.
Med. 2019;25:1894–1904;4-Crisosto, N., et al. Fertil Steril 111, 381-388 (2019). 5-Tata, B., Mimouni,N.E.H., et al. Nat Med 24,
834-846 (2018). 6-Mimouni N.E.H., Paiva I., et al.,Cell Metab. 2021;33:513–530.e8.

• Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) is
the ffiirrsstt ccaauussee ooff iinnffeerrttiilliittyy in
women. Although this
endocrinopathy affects 1 in 10
women in the world1, its oorriiggiinn iiss ssttiillll
uunnkknnoowwnn.

• There is no treatment available.
• Large panel of clinical

manifestations (Neuroendocrine,
Metabolic etc.) 2.

• SSttrroonngg hheerriittaabbiilliittyy::
60-70% of daughters born from mother
with PCOS, exhibit PCOS clinical
manifestations3.
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FROM THE BRAIN TO THE OVARIES:
THE DOMINO EFFECT OF POLYCYSTIC 

OVARY SYNDROME (PCOS)

by

Dr Nour El Houda Mimouni

3) Therapeutic avenue

2) Identification of common markers
shared between mothers and daughters
with PCOS, which could be used as
prognostic markers of the disease.

1) Fetal exposure to AMH, reprograms
the fetal bbrraaiinn,, induces the main traits
of PCOS and their transmission toward
multiple generations.

• Interestingly, Anti-Müllerian
Hormone (AMH) levels are 2-3 higher
in PCOS women and during
pprreeggnnaannccyy4.

• AMH levels positively correlate with
the sseevveerriittyy of the syndrome.

• AMH can act directly on the bbrraaiinn..

OObbjjeeccttiivvee:: Unveil the mechanisms
underpinning the transmission of PCOS
traits between mothers and daughters,
using a new preclinical model ; Identify
prognostic markers ; Establish
personalized therapeutic strategy.

--EExxppeerriimmeennttaall ssttrraatteeggyy uusseedd ttoo
ddiisssseecctt tthhee DDoommiinnoo eeffffeecctt ooff PPCCOOSS--

Using a novel pre-clinical model and a
cohort of PCOS patients followed in
Jeanne de Flandres Hospital, Lille.

In collaboration with UMR 7364 CNRS,
Laboratory of Cognitive and
Adaptative Neuroscience (LNCA).

FROM THE BRAIN TO THE OVARIES: 
THE DOMINO EFFECT OF POLYCYSTIC 

OVARY SYNDROME (PCOS)
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Développer des approches mathématiques et 
statistiques pour étudier la pandémie 

de COVID-19 en France

Cécile Tran Kiem
S C I E N C E S  D E  L A  S A N T É  –  M É D E C I N E



Cécile Tran Kiem grandit en région parisienne. 
Durant ses études d’ingénieur à l ’École 
polytechnique, son intérêt pour la thématique des 
maladies infectieuses l’amène à effectuer un stage 
de recherche dans un laboratoire de modélisation. 

Enthousiasmée par ce domaine, elle poursuit avec 
un master en analyse de données appliquées à la 
santé publique à l’Imperial College de Londres. Fin 
2019, elle commence une thèse à l’Institut Pasteur. 
Son projet initial visait à caractériser la propagation 
des moustiques tigres en Europe mais la pandémie 
de Covid-19 survenue quelques mois plus tard l’a 
projetée au cœur d’une crise sanitaire historique. 

Afin d’anticiper les dynamiques épidémiques et 
d’évaluer l’impact de mesures de contrôle, Cécile 
Tran Kiem a contribué au développement d’une 
série de modèles mathématiques et statistiques. 
Ces outils décrivant la propagation du SARS-
CoV-2 dans la population française ont permis 
d’anticiper la proportion de la population infectée 
à la fin du premier confinement, de soutenir 
l’organisation de l’offre de soins, d’estimer l’impact 
du confinement et du couvre-feu sur la propagation 
du virus, et d’évaluer des stratégies de vaccination 
fondées sur l’âge et les comorbidités. En étudiant 
les dynamiques de transmission par âge, elle a 
montré qu’en l’absence de vaccination, l’isolement 
des personnes vulnérables n’empêcherait pas une 
saturation des hôpitaux en raison d’une importante 
porosité de la transmission entre les groupes d’âge. 

« Mes travaux permettent de répondre à des questions 
ayant des applications plus ou moins directes en 
santé publique avec parfois des implications à très 
court terme », souligne la chercheuse. Appréciant 
particulièrement cet aspect de son travail Cécile 
Tran Kiem le poursuit pour comprendre les enjeux 
associés à la vaccination et à l’émergence de 
variants plus transmissibles. 

En améliorant 
la parité, 

nous pouvons 
espérer une 

amélioration 
des compétences 
et de la qualité 

des travaux 
réalisés.

UNITÉ DE MODÉLISATION MATHÉMATIQUE DES 
MALADIES INFECTIEUSES, INSTITUT PASTEUR, 
UMR2000, CNRS, PARIS, FRANCE 

COLLÈGE DOCTORAL, SORBONNE UNIVERSITÉ, 
PARIS, FRANCE

DOCTORANTE

Cécile Tran Kiem

86 - SCIENCES DE LA SANTÉ – MÉDECINE - Cécile Tran Kiem
C1 - Internal use

Since the beginning of the pandemic,
mathematical modelling has been a
crucial tool to inform public health
decision making.

[1] Béraud et al. "The French connection: the first large population-based contact survey in France relevant for the spread of
infectious diseases." PloS one 10.7 (2015): e0133203.
[2] Salje, Tran Kiem, et al. "Estimating the burden of SARS-CoV-2 in France." Science 369.6500 (2020): 208-211.
[3] Tran Kiem et al. "A modelling study investigating short and medium-term challenges for COVID-19 vaccination: From
prioritisation to the relaxation of measures." EClinicalMedicine 38 (2021): 101001.
[4] Mathematical Modelling of Infectious Diseases Unit. Institut Pasteur. “Evolution attendue du nombre de lits nécessaires
en service de reanimation.” Assessment performed on March 20th, 2020.

EEPPIIDDEEMMIICCSS

Complex processes driven by a complex
interplay between biological, social,
environmental and behavioural factors.

Stratification by age accounting for
the gradient of severity of the
infection by age and age-specific
mixing patterns.

Models can be further complexified
(or simplified) depending on the
questions of interest
ee..gg.. stratification by comorbidity,
inclusion of the roll-out of vaccines,
emergence of variants…

EEXXAAMMPPLLEE  OOFF  DDAATTAA  UUSSEEDD  TTOO  
IINNFFOORRMM  MMOODDEELLSS

• Population structure
• Structure of contacts
• Hospitalization and testing data
• Vaccination data
• etc.

IInntteerrpprreettiinngg eeppiiddeemmiioollooggiiccaall
ddaattaa

CCOOVVIIDD--1199  PPAANNDDEEMMIICC  ((BBYY  JJUULLYY  22002211))

• more than four million deaths
worldwide

• more than 110,000 deaths in France

MATERIALS AND METHODS

CONCLUSION

REFERENCES

RESULTS

IN T RO D U CT IO N

Institut Pasteur – Paris ; Sorbonne Université - Paris

MATHEMATICAL AND STATISTICAL MODELLING 
TO STUDY THE COVID-19 PANDEMIC IN FRANCE

by

Ms Cécile Tran Kiem

EEssttiimmaattiinngg  tthhee  iimmppaacctt  ooff  
ccoonnttrrooll  ssttrraatteeggiieess

AAnnttiicciippaattiinngg  tthhee  ddyynnaammiiccss  ooff  tthhee  
eeppiiddeemmiicc

E1 E2 I R

H

S

Example of compartmental model structure

How many people have been infected? [2] How to prioritize vaccine doses? [3]

MMAATTHHEEMMAATTIICCAALL  MMOODDEELLSS

Typically, we rely on deterministic
compartmental models describing the
spread of SARS-CoV-2 in a population.

What’s the expected dynamics under
different scenarios? [4]

Age-specific mixing patterns before the 
pandemic [1]

Involvment at various stages of the
pandemic
• Healthcare planning March-May 2020
• Vaccination strategies
• etc.

New challenges associated with the
emergence of variants of concern, the
roll-out of vaccines, the reopening of
societies…

MATHEMATICAL AND STATISTICAL MODELLING 
TO STUDY THE COVID-19 PANDEMIC IN FRANCE
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Comprendre l’évolution et la biologie 
d’un groupe d’orchidées en vue de les conserver 

Cathucia Andriamihaja
S C I E N C E S  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T  E T  D E  L A  T E R R E



Originaire de Madagascar, Cathucia Andriamihaja 
réalise la majeure partie de sa scolarité dans son 
pays natal, entourée d’une famille de scientifiques : 
sa mère est médecin, son père travaillait dans le 
génie civil.

Après cinq ans d’études à l’École Supérieure des 
Sciences Agronomiques située dans la capitale 
malgache, elle obtient son diplôme d’ingénieur 
agronome spécialisé en foresterie. Déjà̀ impliquée 
dans des ONG locales, elle fonde avec des amis 
une association œuvrant pour le développement 
durable à Madagascar. 

En 2016, elle intègre le master Biodiversité des 
Écosystèmes Tropicaux Terrestres de l’Université́ 
de La Réunion. Dans cette île voisine de l’Océan 
Indien, elle poursuit sa thèse en génétique et 
biologie des populations. Devenir mère durant sa 
première année de thèse a été́ un défi : « il n’était pas 
question de me séparer de ma fille ni d’abandonner 
mes travaux de recherche », explique la chercheuse 
qui a su relever le défi sans faillir. Par ailleurs, elle 
considère que le fait d’être une femme dans la 
science lui a permis de développer cette ténacité et 
cette capacité d’adaptation. Elle espère désormais 
pouvoir promouvoir la science auprès des nouvelles 
générations de jeunes filles et les inciter à se diriger 
dans cette voie.

Aujourd’hui, Cathucia Andriamihaja étudie des 
espèces de vanilliers aphylles menacées par les 
changements environnementaux – dépourvues de 

feuilles – rencontrées uniquement à Madagascar. 
Formées en réponse aux conditions de sécheresse, 
ces espèces constituent un modèle d’étude 
pertinent pour améliorer la compréhension des 
mécanismes d’évolution des plantes dans le 
contexte de changement climatique. Afin de 
collecter des échantillons et d’expérimenter dans 
les forêts, cette passionnée de voyages et de sports 
extrêmes a parcouru la côte ouest de Madagascar 
sur une distance de plus de 4 000 kilomètres.

Être 
mère de famille 
tout en réalisant 
sa thèse est un 
vrai parcours 

du combattant.  

UNITÉ MIXTE DE RECHERCHE PEUPLEMENTS 
VÉGÉTAUX ET BIOAGRESSEURS EN MILIEU TROPICAL 
(UMR PVBMT F-97410 ST PIERRE),

UFR SHE DE L’UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION

FACULTÉ DES SCIENCES- DÉPARTEMENT D’ÉCOLOGIE 
ET BIOLOGIE VÉGÉTALES DE L’UNIVERSITÉ 
D’ANTANANARIVO (MADAGASCAR) 

DOCTORANTE

Cathucia Andriamihaja
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Because of today’s environmental crisis,
biodiversity conservation has become a
major global concern. Madagascar is
one of the biodiversity and orchid’s
hotspots.

In addition to being a leader in Vanilla
pods production, Madagascar is also
home to the largest number of leafless
Vanilla species. Unfortunately, these
species are in danger.

Ex situ and in situ conservation
measures should be applied to optimize
the protection of these wild species
which represent a major economic and
scientific interest.

[1] C. F. Andriamihaja, A. V. Ramarosandratana, M. Grisoni, V. Jeannoda and P. Besse. The leafless Vanilla species-complex
from the South-West Indian Ocean region: a taxonomic puzzle and a model for orchid evolution and conservation
research. Diversity., 12 (12): 1-25 , 2020.
[2] C. F. Andriamihaja, A.V. Ramarosandratana, M. Grisoni, V. Jeannoda, P. Besse. Drivers of population divergence and
species differentiation in a recent group of indigenous orchids (Vanilla spp.) in Madagascar. Ecology and Evolution., 11(6):
2681-2700, 2021.

the western and northeastern coasts.
They are used in traditional medicine
and are resistant to diseases caused by
pathogenic fungi. Although well
described in the literature, Malagasy

leafless Vanilla species are difficult to
differentiate from each other because
of their morphological similarities,
constraining their use and conservation
[1].

Our study aims to clarify species identity of Malagasy leafless Vanilla species, to understand their evolutionary mechanisms and to
study their biology in order to contribute to their conservation in the context of current global change. For that, different steps,
tools and methods are used.

The Vanilla genus is a part of the
Orchids family. Among the 132 Vanilla
species described until now [1] , some
are characterized by the absence of
leaves on the stems. Leafless species
result from an adaptation in response
to extreme drought conditions, and
appeared independently in the
Caribbean islands, in Asia and in the
southwest Indian ocean region [1].
In Madagascar, five leafless Vanilla
species can be found in forests along

MATERIALS AND METHODS

CONCLUSION

REFERENCES

RESULTS

IN T RO D U CT IO N

Université de La Réunion - Le Tampon

CHARACTERIZATION OF LEAFLESS VANILLA 
SPECIES ENDEMIC TO MADAGASCAR FOR 

CONSERVATION

by

Ms Andriamihaja F. Cathucia

VV..  hhuummbblloottiiii VV..  mmaaddaaggaassccaarriieennssiiss VV..  bboosssseerrii

DNA extractionSampling Genetic analyses Morphological
clustering

Species distribution modelling Study of reproductive 
biology

Genetic structuring of Malagasy leafless Vanilla species [2]

Seven leafless Vanilla species
genetically and morphologically distinct
are revealed in Madagascar [2],
including two new eastern species. They
are differentiated thanks to several
factors: i) separation by geographical
barriers (e.g. rivers), ii) adaptation to
specific environmental conditions (e.g.
T°, pollinators). Results indicate also
that all species are threatened, with the
two new species being the most
vulnerable.

V. atsinananensis sp. nov (new species 1)

VV..  ppeerrrriieerrii VV..  ddeeccaarryyaannaa

V. allorgii sp. nov (new species 2)

CHARACTERIZATION OF LEAFLESS VANILLA 
SPECIES ENDEMIC TO MADAGASCAR FOR 

CONSERVATION
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Caractériser l’impact des brumes de sable 
africaines sur la qualité de l’air du Bassin caribéen

Lovely Euphrasie-Clotilde
S C I E N C E S  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T  E T  D E  L A  T E R R E



Originaire de Pointe-à-Pitre, Lovely Euphrasie-
Clotilde grandit en Guadeloupe avec sa grand-mère 
qui lui transmet le goût de la connaissance. Après la 
naissance de son premier enfant à l’âge de 20 ans, 
elle reprend ses études en 2008 à l’Université des 
Antilles dans la filière Santé, Technologie et Santé.

Elle se spécialise dans le domaine de la physique 
en licence, puis obtient en 2012 un master Science 
de la Matière. Après ses études, elle commence une 
carrière d’enseignante avant d’oser se lancer dans la 
recherche après une discussion avec un camarade 
qui venait d’obtenir une bourse doctorale. « Ce fut un 
déclic : en débutant mon doctorat, j’ai compris que la 
recherche, qui m’a toujours terrifiée, était ma véritable 
passion », explique-t-elle. Pour le financement de sa 
thèse, la chercheuse fait face à quelques difficultés, 
qu’elle estime récurrentes pour les doctorantes, 
notamment lorsqu’elles sont mères.

Soutenue en 2018, sa thèse de doctorat en Sciences 
de l’Univers porte sur la climatologie du transport 
des aérosols désertiques au-dessus de l’Atlantique 
vers la région Caraïbe. Son but est de caractériser 
la pollution atmosphérique causée par le passage 
épisodique des brumes de sable provenant des 
côtes africaines sur la qualité de l’air de l’arc antillais.

Depuis juillet 2019, elle mène ses recherches au 
sein du laboratoire de recherche indépendant 
KaruSphère. Ses travaux visent à adapter les seuils 
européens liés à la qualité de l’air au contexte 
caribéen. Une adaptation qui a permis d’une 
part, de sensibiliser la population aux événements 
comme les brumes de sable, et d’autre part, à 
mieux appréhender ce phénomène saisonnier qui 

a un impact sanitaire significatif. Notamment, 
pour les personnes à risques tels que les enfants, 
les personnes âgées ou celles présentant des 
pathologies respiratoires et cardiaques. 

Lovely Euphrasie-Clotilde souhaite renforcer et 
diversifier le réseau de mesure au sol à l’échelle de 
la Caraïbe pour améliorer la caractérisation des 
événements de poussières désertiques (composition, 
propriétés) qui sont de plus en plus extrêmes dans 
ces îles.

La sensibilité 
et la ténacité des 

femmes de science sont 
des atouts considérables 

pour contribuer 
à l’avancement 

des recherches qui 
impactent notre société 

au quotidien.

DÉPARTEMENT DE RECHERCHE EN 
GÉOSCIENCES, KARUSPHÈRE, ABYMES 
(GUADELOUPE)

POST-DOCTORANTE

Lovely Euphrasie-Clotilde
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TThhee FFrreenncchh ddeeppaarrttmmeennttss of
Guadeloupe and Martinique aarree ssuubbjjeecctt
ttoo EEuurrooppeeaann ssttaannddaarrddss, which turn out
to be uunnssuuiittaabbllee ffoorr tthhee CCaarriibbbbeeaann
aarreeaa.
AA hhoossppiittaall ssttuuddyy vvaalliiddaatteedd tthhiiss nneeww

tthhrreesshhoolldd by identifying an increase in
admissions for eye irritations and rhinitis
from PPMM 1100 ccoonncceennttrraattiioonn ooff 3355 µgg//mm33.
Other health impact assessments are
coming in the territory.
To better understand the evolution of

the Saharan Air Layer, our next work will
focus on the analysis of its
characteristics according to the
intensity of sand mists.

[1] EEuupphhrraassiiee--CClloottiillddee LL.., Plocoste T., Feuillard T., Velasco-Merino C., Mateos D., Toledano C., Brute F.N., Bassette C., Gobinddass M. L.,
2020. Assessment of a new detection threshold for PM10 concentrations linked to African dust events. Atmospheric Environnement,
224, 117354 ;
[2] EEuupphhrraassiiee--CClloottiillddee LL.., Plocoste T., Brute F.N., 2021. Particle size analysis of African dust haze over the last 20 years: A focus on the
extreme event of June 2020. Atmosphere, 12 (4), 502 ;
[3] Plocoste T., Calif R., EEuupphhrraassiiee--CClloottiillddee LL.., Brute F.N., 2020. Investigation of local correlations between particulate matter (PM10)
and air temperature in the Caribbean basin using Ensemble Empirical Mode Decomposition. Atmospheric Pollution Research, 11, 1692-
1704.

The characterization of air quality using
mmuullttii--iinnssttrruummeennttaall ddaattaa (optical,
photometric, meteorological data,
satellite images, Eulerian-Lagrangian
modeling) and mmuullttii--ssiitteess (Puerto Rico,

Guadeloupe, Martinique and Barbados).
These islands have a large panel of data
recorded (field, satellites, photometric,
soundings, modelling) over a period of
more than 20 years [1].

The several types of aattmmoosspphheerriicc
cciirrccuullaattiioonn allowing transport of dusty air
masses to the Caribbean. This hhaavvee bbeeeenn
hhiigghhlliigghhtteedd by using HHYYSSPPLLIITT mmooddeell
combined with satellite data observation [1].

The Lesser Antilles arc covers 14,307 km²
for a population close to 3.97 million.
These volcanic islands result from the
subduction of the America plate under
the Caribbean plate.
CCaarriibbbbeeaann bbaassiinn iissllaannddss hhaavvee aa llooww--lleevveell
ooff aanntthhrrooppooggeenniicc ppoolllluuttiioonn compared to
urban areas highly industrialized as
Europe or United States.
TThhee mmaaiinn ffaaccttoorr rreedduucciinngg aaiirr qquuaalliittyy iiss
lliinnkkeedd ttoo tthhee mmaajjoorr lloonngg rraannggee SSaahhaarraann
dduusstt ttrraannssppoorrttaattiioonn ffrroomm wweesstt AAffrriiccaann
ddeesseerrtt ssoouurrcceess [[11]]..

MATERIALS AND METHODS

CONCLUSION

REFERENCES

EXPECTED RESULTS

IN T RO D U CT IO N

Laboratoire KaruSphère - Guadeloupe

CHARACTERIZATION AND IMPACT OF AFRICAN 
DUST ON THE CARIBBEAN BASIN

by

Dr Lovely Euphrasie-Clotilde

Beside, the hurricane season and the
volcanic eruptions also impact the daily
life of islanders.

We have investigated tthhee aattmmoosspphheerriicc
cciirrccuullaattiioonn,, iittss tthheerrmmooddyynnaammiicc
ssttrruuccttuurree aanndd tthhee ppaarrttiiccuullaattee ppoolllluuttiioonn
to established the climatological
assessment of monthly dust events over
the last 20 years [2].

Our study enabled to determine a
detection tthhrreesshhoolldd ffoorr PPMM1100
ccoonncceennttrraattiioonn linked to African dust
events, iinn tthhee CCaarriibbbbeeaann BBaassiinn [[11]]..

AA ggrreeeennhhoouussee eeffffeecctt generated by the
presence of dusty air masses was
recently highlighted by one of our
studies [3].

OOppttiiccaall  pprrooppeerrttiieess  
ooff  ppaarrttiicclleess

TTDDIICC  bbeettwweeeenn  PPMM1100  
aanndd  aaiirr  tteemmppeerraattuurree

TTyyppee  ooff  bbaacckk  
ttrraajjeeccttoorriieess  lliieess  

wwiitthh  dduusstt  eevveennttss

Visualization of the Godzilla Dust Storm during June 2020 
(https://svs.gsfc.nasa.gov/4849)

AERONET (https://aeronet.gsfc.nasa.gov/) 

Atmospheric sounding
http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html

Satellite imagerie of Saharan Air Layer
http://tropic.ssec.wisc.edu/

CCaarriibbbbeeaann  aarreeaa

CHARACTERIZATION AND IMPACT OF AFRICAN 
DUST ON THE CARIBBEAN BASIN
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Évaluer la menace des espèces exotiques 
envahissantes sur la biodiversité des îles

Pauline Palmas
S C I E N C E S  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T  E T  D E  L A  T E R R E



Originaire d’Occitanie, Pauline Palmas doit son goût 
pour les sciences à la « passion débordante » d’une 
professeure de Sciences de la Vie et de la Terre 
au collège. Une fois étudiante à l’Université de 
Montpellier, elle découvre lors d’un stage au CNRS 
le milieu de la recherche qui devient pour elle une 
évidence.

En master à l’Université Paris-Saclay, elle s’oriente 
vers la biologie de la conservation. Lors de sa thèse 
en Nouvelle-Calédonie à l’IRD, elle mène des travaux 
sur les prédateurs introduits au sein d’écosystèmes 
fragiles. Les invasions biologiques sont la première 
cause d’effondrement de la biodiversité dans les îles, 
lesquelles hébergent une biodiversité endémique, 
et emblématique  pour les populations humaines 
résidentes.

Parmi les prédateurs envahissants, ses recherches 
concernent plus particulièrement le chat haret, 
un carnivore responsable de 26 % des extinctions 
récentes de vertébrés à l’échelle mondiale. La 
Polynésie française étant particulièrement 
concernée par cette crise d’extinction, Pauline 
Palmas évalue les impacts de ce prédateur et teste 
des hypothèses en contexte de multi-invasions, au 
sein de l’Université de Polynésie Française. Son but : 
déterminer les îles où des actions de gestion doivent 
être implémentées d’urgence pour la préservation 
de la biodiversité, tout en innovant dans la méthode 
de suivi des populations animales (caméras 
automatisées, intelligence artificielle). La nature 
n’est bien sûr pas qu’un simple lieu de travail pour la 
chercheuse : « l’observation et expérimentation de la 
nature est vitale pour moi », confie-t-elle. 

Pour Pauline Palmas, « le partage de connaissances 
scientifiques, transparent et désintéressé, garantit 
des avancées plus rapides et inclusives ». Ainsi, elle 
souhaite un meilleur équilibre dans la représentation 
des genres en science afin d’élargir le spectre des 
recherches et augmenter les découvertes : « un 
équilibre et une égalité femmes-hommes dans tous 
types de structure me paraissent garantir un meilleur 
fonctionnement », précise la chercheuse.

La science 
se doit d’être 
exemplaire 

dans la 
préservation 
de la justice 

et de l’égalité.  

UNIVERSITÉ DE POLYNÉSIE FRANÇAISE, UMR 241 – EIO ÉCOSYSTÈMES 
INSULAIRES OCÉANIENS, LABEX CORAIL, FAA’A, TAHITI

INSTITUT MÉDITERRANÉEN DE BIODIVERSITÉ ET ÉCOLOGIE MARINE 
ET CONTINENTALE (IMBE), AIX MARSEILLE UNIVERSITÉ, CNRS, IRD, 
AVIGNON UNIVERSITÉ, CENTRE IRD DE NOUMÉA, NOUVELLE-
CALÉDONIE

ÉCOLOGIE SYSTÉMATIQUE ÉVOLUTION, UNIV. PARIS-SUD, CNRS, 
AGROPARISTECH, UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY, ORSAY

ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, UNIVERSITÉ PSL (PARIS 
SCIENCES & LETTRES)

POST-DOCTORANTE

Pauline Palmas
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Feral cats represent a threat for native
bird species so we strongly recommend to
classify cat as a pest species in French
Polynesia and to start to elaborate
management strategies if bird
populations continue to decrease. We

advocate hand-in-hand collaboration
between researchers and managers from
conservation project set-up to evaluation
of management results, especially in such
remote areas [7]. Because islands often
formed a multi-invaded system exhibiting

contrasted assemblages of introduced
preys, meso- and top- predators, specific
studies on invasive species may improve
bird conservation and help management
strategies and site prioritization.

[1] Doherty et al. (2016) Invasive predators and global biodiversity loss. PNAS 113, 11261–11265. [2] Bonnaud et al. (2011) The
diet of feral cats on islands : A review and a call for more studies. Biol. Inv., 13, 581–603. [3] Palmas et al.. (2017) Feral cats
threaten the outstanding endemic fauna of the New Caledonia biodiversity hotspot. Biol. Cons. 214, 250–259. [4] Myers, et al.
(2000) Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature 403, 853–858. [5] Courchamp et al. (1999) Control of rabbits to
protect island birds from cat predation. Biol. Cons. 89, 219–225. [6] Ringler et al. (2015). Trophic roles of black rats and seabird
impacts on tropical islands: mesopredator release or hyperpredation? Biol. Cons. 185, 75–84 [7] Meyer et al. (2018) Quelle
stratégie de recherche pour une meilleure conservation de la biodiversité terrestre dans les îles tropicales ultramarines
françaises? Naturae 2018 2, 15–26.

Invasive populations of feral cats, Felis
catus, are implicated in 26% of recent
vertebrate extinctions. They strongly
threaten the native fauna on islands
worldwide [1].

Scientists have pointed out a major gap
of feral cat studies in the Pacific region
where islands harbor high biodiversity and
endemism rates stressing the urgent need
to investigate [2,3].

MATERIALS AND METHODS

CONCLUSION

REFERENCES

FIRST RESULTS

IN T RO D U CT IO N

Université de la Polynésie Française - Faa’a

FERAL CATS IMPACTS ON FRENCH POLYNESIA 
BIODIVERSITY : ISLAND-DEPENDENT PATTERNS

by

Dr Pauline Palmas

We investigated the impacts of feral cats
on biodiversity in six inhabited islands in
French Polynesia, contrasted in terms of
introduced rat species, by studying feral
cat trophic ecology, abundance of feral
cat populations.

Cat scats collection and macroscopic
analysis of prey remains

Trophic indexes: 
- Frequency of Occurrence of prey
- Diet diversity (Levin’s SNB)

Population size indexes :
- Abundance index (GI) (R & C)
- Minimum Number of Individuals (C)
- Density estimation: spatialized capture-

recapture analyses (SECR) (C)

CCaatt  ddiieett  ssttuuddyy AAbbuunnddaannccee  ooff  ffeerraall  ccaattss  ((CC))  aanndd  rrooddeennttss  ((RR)) AAuuttoommaattiizzaattiioonn  ooff  ssppeecciieess  ddeetteeccttiioonn  aanndd  
iinnddiivviidduuaallss rreeccooggnniittiioonn

20  camera traps deployed near paths
for 15 successive days

Artificial Intelligence on 
photographic data (Big Data)

Learning algorithms :
- « Support Vector Machine » 
- « Deep Learning »
à Training on a 400 000 data set (many 

mammal species) 
àValidation by comparison of manual 
and automatized sorts

In the studied islands, feral cats prey strongly
upon introduced rats, arthropods,
squamates and birds. In French Polynesia
they preyed upon 15 native species, including
8 endemic, of which four threatened (IUCN

Red-List). Surprising relative abundances
revealed more feral cats on islands
harboring only one rat species.
The models we proposed in a preliminary
stage with optimised parameters have a

performance of 63% and 56% good
recognition of cats and other classes on
average.

French Polynesian islands, located in the
South Pacific are part of one of the 36
biodiversity hotspots in the world [4].
These 120 tropical and subtropical
islands, can be considered as multi-
invaded systems with different
assemblages of introduced rodents. The
impact of feral cat populations is
assumed to be higher in presence of
introduced rodents and may also vary
according to the rodent species [5,6].

Ultramarine
Lorikeet,
Vini ultramarina
Endemic
Critically
Endangered

© J-P Mutz

FERAL CATS IMPACTS ON FRENCH POLYNESIA 
BIODIVERSITY: ISLAND-DEPENDENT PATTERNS
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Modéliser des écoulements naturels 
pour prévenir leurs comportements

Anaïs Abramian
P H Y S I Q U E  E T  C H I M I E



Originaire de Lyon, Anaïs Abramian grandit au sein 
d’une famille d’origine arménienne. C’est en classe 
préparatoire qu’un professeur lui transmet sa passion 
pour la physique et la mécanique, notamment au 
travers des visites du Palais de la découverte ou de 
l’accélérateur de particules au CERN. 

Après avoir intégré l’École normale supérieure de 
Lyon, Anaïs Abramian s’oriente vers la physique 
expérimentale. Depuis sa thèse, ses recherches 
portent sur la modélisation des écoulements 
naturels : l’eau dans une rivière, l’effondrement 
d’un sol ou encore le glissement lent d’un glacier. 
Ces systèmes naturels dépendent de paramètres 
géologiques, climatiques, ou encore topographiques, 
qui varient d’un site à l’autre. 

Comme il est difficile d’isoler l’influence d’un 
paramètre uniquement à partir d’observations 
de terrain, la chercheuse mène en laboratoire des 
expériences dans des conditions contrôlées et 
simplifiées. Pour modéliser ces phénomènes, elle 
s’appuie sur la mécanique des fluides, la physique 
statistique et celle des milieux granulaires. Les 
systèmes étudiés impliquent en effet souvent du 
sable ou des galets, soit des « milieux granulaires » 
se comportant à la fois comme un solide et comme 
un fluide. 

Le travail d’Anaïs Abramian, désormais en post-
doctorat au sein de l’Institut Jean Le Rond 
d’Alembert, consiste à proposer un modèle capable 
de prédire ce comportement si particulier. À l’heure 
où les catastrophes naturelles se multiplient, l’enjeu 

est de taille : une meilleure compréhension de ces 
phénomènes naturels permettra la mise en place 
d’aménagements durables sur le territoire. 

Anaïs Abramian œuvre donc pour ces sujets d’utilité 
publique qui lui tiennent à cœur. L’obtention d’un 
poste permanent dans la recherche n’est pour autant 
pas chose aisée. Heureusement, l’arrivée récente de 
femmes dans son laboratoire actuel, dont plusieurs 
qui ont été récompensées pour leurs travaux de 
recherche, l’encourage à poursuivre ses efforts.

J’aime ce métier car 
il nous fait traverser 

une multitude 
d’émotions, 

de la frustration 
de ne pas comprendre 

un phénomène 
à la joie lorsque notre 

idée fonctionne. 

POST-DOCTORANTE

Anaïs Abramian

INSTITUT JEAN LE ROND D’ALEMBERT, 
SORBONNE UNIVERSITÉ, CNRS
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This work is based on a novel manner
to assess natural flows. Indeed, our
goal is to reduce the number of
parameters to model such flows.

[1] A. Gans, M. Nicolas, O. Pouliquen. Cohesion-controlled granular material. Phys. Rev. E, 101 (3), 032904 (2020).
[2] A. Abramian, L. Staron, P.-Y. Lagrée. The slumping of a cohesive granular column. J. of Rheology 64, 1227 (2020)
[3] A. Abramian, P.-Y. Lagrée, L. Staron. How cohesion controls the roughness of a granular deposit, in review.

These results will help to prevent
natural risks and to set up durable
land-use planning.

Experiments
To do so, we use a cohesion-controlled
granular material which has been
recently synthesized1.

However, this rheology does not
reproduce the roughness of the final
shape. We investigated the evolution
of this roughness with our discrete
approach, and found that its height, ℓ
varies with the cohesion ℓ! as3:

ℓ/𝑑𝑑 ∼ 0.5 + ℓ!/𝑑𝑑 ,

Where 𝑑𝑑 is the grain size. Now, to take
into account the formation of
fractures, we need to investigate the
evolution of

We already tested this rheology for
experiments of granular collapses with
low cohesion, and in the absence of
fractures. We find a good agreement
between experiments and
simulations2.

Many geophysical processes (landslides,
avalanches or mudflows) involve the
flow of an assembly of grains, called
granular flows. The modelization of
such flows improved the last 20 years.
However, cohesion between grains can
introduce an additional complexity to
granular materials, and often lead to
fractures during the flow. My objective
is to caracterize the formation and the
evolution of such fractures.

MATERIALS AND METHODS

CONCLUSION

REFERENCES

EXPECTED RESULTS

IN T RO D U CT IO N

Sorbonne Université - Paris 

FRACTURES IN COHESIVE 
GRANULAR FLOWS: APPLICATION TO 

ENVIRONMENTAL FLOWS

by

Dr Anaïs Abramian

2 mm

Numerical simulations
To model this behavior, use a
numerical implementation. Our first
approach is discrete, based on contact
dynamics, where we model the motion
of each grain. A second approach,
continuous, consists in modeling the
material by a complex fluid, of
rheology :

𝜏𝜏 = 𝜇𝜇(𝐼𝐼)𝑃𝑃 + 𝜏𝜏!

This enables us to test rheologies and
find the most suitable.

Llusco, Peru (2018)Fox glacier, New Zealand

We deposit a thin layer of this
material on a plate and extend it with
a cylinder in rotation. We can also
create fractures during the flow with
an inclined plane with a rupture of
slope.

𝜃𝜃
the local density in the flow with ℓ! .
We observe that the density decreases
in the vicinity of the fracture, and now
want to model it.

5 cm

1 cm

FRACTURES IN COHESIVE GRANULAR FLOWS: 
APPLICATION TO ENVIRONMENTAL FLOWS
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Augmenter les capacités de calcul des ordinateurs

Laëtitia Baringthon
P H Y S I Q U E  E T  C H I M I E



Née à Meaux, Laëtitia Baringthon quitte la 
métropole à l’âge de douze ans pour suivre ses 
parents dans leurs Antilles natales. Collège, 
lycée puis classe préparatoire s’enchaînent en 
Guadeloupe à mesure que son goût pour la science 
– « sa vocation » – se renforce. 

Pour la suite de ses études, Laëtitia Baringthon 
revient en Île-de-France, à 8 000 kilomètres de sa 
famille, son « moteur ». Bien que confrontée à divers 
préjugés liés au manque de diversité, son parcours 
et son entourage scientifique témoignent d’une 
évolution plus égalitaire. Elle commence en 2018 
son doctorat en Physique fondamentale dans le 
but d’améliorer les technologies de l’information et 
de la communication. Il s’insère dans un domaine 
fondamental, appelé spintronique, qui vise à 
exploiter une propriété quantique de l’électron : le 
spin. Son travail consiste à fabriquer et à tester des 
matériaux de quelques atomes d’épaisseur avec de 
nouvelles propriétés qui seront peut-être dans nos 
ordinateurs de demain. Passionnée par les analyses 
de données « car les résultats sont rarement comme 
on les attend », Laëtitia Baringthon ambitionne 
de parvenir à augmenter la vitesse de traitement 
des données et la densité d’intégration tout en 
diminuant la consommation d’énergie électrique 
des composants. 

Convaincue de sa responsabilité de femme de 
science vis-à-vis des jeunes générations, Laëtitia 
Baringthon plaide pour l’émergence de nouveaux 

rôles modèles pour questionner les stéréotypes : 
« Nous devons être plus nombreux et nombreuses à 
nous exprimer, pour que tous les jeunes, dans toutes 
leurs diversités sachent qu’ils ont leur place dans la 
science et que leur rôle y sera essentiel pour modeler 
un monde plus inclusif. »

La diversité, 
qu’elle soit de genre, 

ethnique, sociale 
et toutes les autres, 

est primordiale 
pour développer 

une recherche utile 
pour toutes et tous. 

UNITÉ MIXTE DE PHYSIQUE, CNRS/THALES, UNIVERSITÉ 
PARIS-SACLAY

CENTRE DE NANOSCIENCES ET DE NANOTECHNOLOGIES, 
CNRS, UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY

SYNCHROTRON SOLEIL, SAINT-AUBIN,

ÉCOLE DOCTORALE PHYSIQUE EN ÍLE DE FRANCE, 
UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY

DOCTORANTE

Laëtitia Baringthon
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We achieved to grow BiSb TI on
Silicon substrate. The high quality of
the thin film have been demonstrated
by structural characterization
techniques (XRD, STEM, RHEED…).

[1]:N. Jones, Nature 561, 163 (2018)
[2]:Ando, Y. (2013). Topological insulator materials. Journal of the Physical Society of Japan, 82(10), 102001.
[3]:Cheng, L., Li, Z., Zhao, D., & Chia, E. E. (2021). Studying spin–charge conversion using terahertz pulses. APL Materials, 9(7), 070902.

We probed BiSb electronic surface
properties (S-ARPES) demonstrating
its topological nature, leading to
efficient spin to charge current
conversion.

These results open new opportunities
in spintronic research field with TI.

An important topic in spintronics, is to
read, write and manipulate the
information encoded in the magnetic
state by electrical current. The key
parameter is the capacity to generate
a spin current from an electrical
current.
New class of materials like topological
insulator (TI) appears as a good
candidate thanks to their spin-charge
current conversion (SCCC) occurring
at the surface. [2]

We probe the SCCC efficiency by
terahertz measurement in
collaboration with LPENS. The fs-pump
laser generates a spin current into an
ferromagnetic layer grow on top of the
TI. When absorbed by the TI and
converted into charge current, it will
emit a THz signal. The measurement
shows efficient conversion comparable
to state of the art.

In a few years, the information and
communication will represent 21% of
the electricity demand. To reduce the
electric consumption, we have to find
new paradigm [1].
Spintronic technologies used the
“spin” of electrons as a new degree of
freedom, in addition to the charge.

MATERIALS AND METHODS

CONCLUSION

REFERENCES

RESULTS

IN T RO D U CT IO N

Paris Saclay University - Palaiseau

CHARGE TO SPIN CURRENT INTERCONVERSION 
AT TOPOLOGICAL INSULATOR SURFACES

by

Ms Baringthon Laëtitia

Classical representation of the spin of
the electron

We have fabricated thin film (few nm)
of Bismuth antimony alloy (BiSb) by
molecular beam epitaxy, and
demonstrated the spin texture of
electronic surface states needed to
generate spin polarized current.

Si BiSb

Terahertz measurement principle [3]
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CHARGE TO SPIN CURRENT INTERCONVERSION 
AT TOPOLOGICAL INSULATOR SURFACES
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Modéliser l’atmosphère 
de lointaines planètes géantes

Eszter Dudás
P H Y S I Q U E  E T  C H I M I E



Eszter Dudás démarre son parcours universitaire 
en étudiant le génie mécanique à l’université de 
Budapest, sa ville natale. Elle mène de front scolarité 
et sport intensif : triathlète professionnelle pendant 
huit ans, Eszter Dudás décroche plusieurs médailles 
dans des compétitions internationales. 

Après plusieurs semestres à l’étranger, en France et 
en Espagne, cette polyglotte obtient son diplôme 
de master à Budapest. Sa vocation de chercheuse 
lui apparaît durant ses stages, notamment à 
Rennes : elle y découvre le monde des exoplanètes 
et des écoulements gazeux de haute vitesse. Pour 
son doctorat, direction Rennes où, en combinant 
une approche théorique et expérimentale, 
elle vise à modéliser l’atmosphère de planètes 
géantes gazeuses. « Je suis fascinée par la façon 
dont de petites découvertes peuvent conduire à un 
changement complet de vision du fonctionnement du 
monde », confie la chercheuse. 

L’enjeu principal de ses recherches est de percer 
l’origine et la formation des exoplanètes, soit les 
planètes situées en dehors du système solaire. Les 
progrès de l’astronomie infrarouge permettent 
de sonder la composition des atmosphères des 
exoplanètes géantes gazeuses situées à plusieurs 
dizaines d’années-lumière et dont la température 
externe peut atteindre 3 000°C. 

Par ses recherches, elle perfectionne un 
dispositif expérimental qui simule les conditions 
astrophysiques extrêmes. « Cela contribue à 
l’interprétation de la signature infrarouge de ces 
planètes, afin de modéliser leur climat exotique », 

explique Eszter Dudás. Cette technique de 
diagnostic des écoulements gazeux de haute 
vitesse intéresse aussi les développeurs de 
mini-propulseurs, car elle pourrait optimiser les 
conversions d’énergie nécessaires au déplacement 
d’un satellite. Loin de son laboratoire, la chercheuse 
rêve de contribuer à une « découverte miraculeuse », 
celle d’une vie extraterrestre, mais aussi de : 
« montrer aux générations futures qu’être scientifique 
pour une femme n’a rien d’extraordinaire ».

J’ai choisi 
une carrière 
scientifique 
en espérant 
découvrir 

quelque chose 
d’encore 

inexpliqué.

ASTROPHYSIQUE DE LABORATOIRE, 
DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE MOLÉCULAIRE, 
INSTITUT DE PHYSIQUE DE RENNES (UMR 6251), 
UNIVERSITÉ DE RENNES 1,

ANR AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE

POST-DOCTORANTE

Eszter Dudás
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This is the first time that such a
prototype of a ceramic planar mini-
nozzle will be manufactured. It will

provide unprecedented infrared data
eagerly awaited by the astrophysical
community to confirm the presence of

new organic molecules in the
atmospheres of exoplanets.

1Dudás, E. et al. J. Chem. Phys. 2020, 152 (13), 134201. https://doi.org/10.1063/5.0003886.
2Charles, C. et al. Laboratory and Space Applications of Expanding Plasmas. In Laboratory and space applications of
expanding plasmas; Paris, Fr, 2020.
§radiofrequency (13.56 MHz) electrothermal thruster developed by the Space Plasma, Power and Propulsion laboratory, of the
Australian National University

A transformed planar Pocket Rocket2§

generates high-temperature plasma
plume and the CRDS is used to
optimize the energy conversions
required to move a CubeSat.

In the resulting non-divergent uniform
flow a high-velocity isentropic core
can be distinguished from a
surrounding hot and low velocity shear
layer. In the isentropic core the
molecules are in non-local
thermodynamic equilibrium conditions
(Ttran ~Trot ≪ Tvib).
It results in a simplified rotational
structure of the infrared spectrum
which facilitates the study of the
highly excited vibrational energy levels
of the molecules.

A specially designed small dimension
Laval nozzle connected to a compact
high enthalpy source equipped with
cavity ringdown spectroscopy (CRDS)
is used to produce high-resolution
infrared spectra of polyatomic
molecules in the 1.67 μm region.

A state-of-art experimental system,
SMAUG has been developed to
produce unprecedented infrared
spectroscopic reference data that will
help planetologists to detect new
molecules and reconstruct the vertical
structure of the atmosphere of
exoplanets. Parallelly, the setup is
destined to investigate propulsion
efficiency of electrothermal mini-
thrusters equipping CubeSats

MATERIALS AND METHODS

CONCLUSION

REFERENCES

EXPECTED RESULTS

IN T RO D U CT IO N

Université de Rennes 1 - Rennes

SMAUG : THE DOUBLE AGENT

by

Ms Dudás Eszter

SSMMAAUUGG: Spectroscopy of Molecules 
Accelerated in Uniform Gas flow1

HHOOTT  JJUUPPIITTEERR

Atmosphere:
1000 K – 3000 K

Prototype of new ceramic planar nozzle

• Rapid production and testing of new ceramic planar nozzles designs

• Reduced hot shear-layer contribution → facilitate straightforward analysis

• Increased spectroscopic sensitivity → Currently hidden transitions can be detected

• Not excluding oxidizing molecules → numerous new molecules can be studied

SMAUG: THE DOUBLE AGENT
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La thermodynamique comme outil de création 
des nouveaux supports de données

P H Y S I Q U E  E T  C H I M I E

Marina Katava



Née en Bosnie-Herzégovine, Marina Katava 
connaît durant sa jeunesse près d’une décennie de 
mouvements : sa famille, membre de l’ethnie croate, 
a été déplacée lors des guerres de Yougoslavie. Avec 
ses proches, elle s’installe finalement à Zagreb, en 
Croatie, où commence son parcours universitaire, à 
la Faculté des sciences. 

Elle découvre la biophysique computationnelle 
lors d’une conférence. « La perspective de placer 
une molécule dans un ordinateur et d’en déplacer 
des atomes me semblait être une technologie 
extraterrestre », se souvient la chercheuse. 

Passionnée par cette discipline combinant biologie, 
physique, chimie et informatique, Marina Katava 
s’installe à Paris pour réaliser son doctorat, puis à 
Austin, au Texas, pour son premier post-doctorat. 
Ses recherches visent à comprendre les principes 
de l’encodage de l’information dans les systèmes 
biologiques. L’ADN, en particulier, offre une 
incroyable densité de stockage : un kilogramme 
d’ADN pourrait contenir toutes les données 
générées entre aujourd’hui et l’année 2040. 

La technologie est actuellement limitée par la 
capacité de créer de longues chaînes de séquences 
spécifiques. Le projet de Marina Katava vise à 
déterminer les conditions nécessaires à la formation 
de ces séquences longues et ordonnées. À long 
terme, cela signifierait que nos clés USB et autres 
disques durs pourraient être remplacés par des 
molécules d’ADN.

Convaincue que les femmes ont un rôle majeur à 
jouer dans la recherche, la jeune chercheuse est aussi 
consciente des difficultés qu’elles doivent surmonter 
: « Nous devons constamment nous adapter aux règles 
d’un jeu où la majorité des joueurs et les arbitres sont 
des hommes ». La jeune chercheuse a elle-même 
vécu l’expérience d’être sous-estimée, perdant des 
occasions de collaboration. Contrainte de redoubler 
d’efforts pour prouver ses compétences, elle regrette 
que l’environnement scientifique soit encore 
majoritairement masculin : « les remarques faites aux 
femmes créent une charge mentale supplémentaire, là 
où les hommes peuvent se concentrer uniquement sur 
le fond de leur travail ». 

La science présente 
des qualités esthétiques 

et morales unique. 
Il s’agit d’une discipline 

incroyablement 
élégante, belle et pure 

par essence.

CNRS, UNIVERSITÉ DE PARIS, UPR 9080,

LABORATOIRE DE BIOCHIMIE THÉORIQUE

INSTITUT DE BIOLOGIE PHYSICO-CHIMIQUE, 
FONDATION EDMOND DE ROTHSCHILD,

UNIVERSITÉ PSL (PARIS SCIENCES & LETTRES)

POST-DOCTORANTE

Marina Katava
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[1] Floyd, C., Papoian, G.A. and Jarzynski, C., 2020. The Journal of chemical physics, 152(8), p.084116.
[2] Jenny M Poulton and Thomas E Ouldridge 2021 New J. Phys.23 063061

Polymers are natural candidates for the
task, as nucleic acids already act as
biological hard drives.

Currently, the synthesis of lloonngg
sseeqquueennccee--oorrddeerreedd ppoollyymmeerrss in vitro
has proven to be challenging and
remains an open question, as the
length of synthetic polymers does not
exceed 300 base-pairs.

Our goal is to use the tools of
thermodynamics and ccoommppuutteerr
ssiimmuullaattiioonnss in order to determine the
conditions that favor the spontaneous
synthesis of polymeric sequences.

OBJECTIVE

RESULTS

REFERENCES 

METHODS

INTRODUCTION

Institut de Biologie Physico-Chimique - Paris 

INFORMATION ENCODING TO POLYMERS

by

Dr Marina Katava

Data acquisition and mining is currently
the principal driving force of
technological advances.

Expansion of the field requires new
solutions in ddaattaa ssttoorriinngg. Targeted
solutions should be resource-
sustainable, recyclable, and should
posses high information-encoding
density.

We are specifically interested in using
recent ideas from nonequilibrium
physics that allow for computing of
eenneerrggyy ddiissssiippaattiioonn during the
polymerization process. Recently,
several methods have been proposed
to compute dissipation [1, 2], and we
aim to apply these ideas in the
framework of molecular simulations for
the first time.

Statistical Physics

We developed a hybrid particle-based
simulator that simulates both the
spatio-temporal dynamics of molecules
(LLaannggeevviinn ddyynnaammiiccss), as well as
chemical reactions between them,
modeled as ssttoocchhaassttiicc kkiinneettiiccss.

Unlike commonly used approaches in
the field, this approach allows
simulation of position-dependent
effects.

Computer Simulations

We can simulate any polymerization mechanism of choice.

chain-growth step-growth

We have constructed the
computational framework needed to
measure dissipation in simulations by
computing precisely the ffrreeee eenneerrggyy ooff
cchheemmiiccaall rreeaaccttiioonnss iinn ssmmaallll ssyysstteemmss.
For various non-equilibrium systems, we
have measured the dissipation
associated to dimerization.

CONTINUOUS FLOW STIRRED TANK REACTORCONSTANT MONOMER NUMBER REACTOR

INFORMATION ENCODING TO POLYMERS
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Modéliser la dynamique de l’atmosphère 
de Jupiter par des expériences 

de mécanique des fluides 

P H Y S I Q U E  E T  C H I M I E

Daphné Lemasquerier



Native d’Auxerre, Daphné Lemasquerier passe la 
majeure partie de son enfance à l’île de la Réunion. 
L’environnement exceptionnel de ce territoire, d’une 
grande richesse biologique et géologique avec son 
volcan et ses forêts primaires, influence sa vocation 
et sa curiosité.

Ses études scientifiques débutent par une classe 
préparatoire en biologie, physique, chimie et sciences 
de la Terre. Admise au département de Géosciences 
de l’ENS de Lyon, Daphné Lemasquerier se 
spécialise alors dans la physique-chimie de la Terre 
et des autres planètes.

En licence puis en master, elle effectue des stages, 
dont un à Los Angeles, qui l’initient à la mécanique 
des fluides géophysiques. « J’ai trouvé fascinant de 
pouvoir modéliser par des expériences à l’échelle du 
laboratoire des phénomènes observés à l’échelle d’une 
planète », explique-t-elle, en citant par exemple 
les immenses tourbillons de Jupiter. Elle complète 
sa formation en géosciences par un master en 
mécanique des fluides et physique non-linéaire à 
Marseille. La chercheuse souligne le rôle essentiel 
du corps professoral tout au long de sa formation : 
« ambassadeur de l’attractivité des disciplines et de 
leurs méthodes, il est au premier plan pour éveiller 
l’intérêt des élèves. »

Pour sa thèse à Marseille, ses recherches s’attachent 
à modéliser la dynamique observée dans 
l’atmosphère de Jupiter à l’aide d’expériences de 
mécanique des fluides en rotation, de simulations 

numériques et de modèles théoriques. Elle 
s’intéresse en particulier aux vents est-ouest 
intenses à l’origine des bandes de Jupiter, ou encore 
aux grands tourbillons tels que la Grande Tache 
rouge. Peu avant le début de son doctorat, de 
précieuses informations sur cette planète géante 
gazeuse étaient obtenues par la mission Juno de 
la NASA, en orbite depuis 2016 autour de Jupiter. 
De quoi motiver encore plus la chercheuse, dont les 
travaux, à la frontière entre dynamique des fluides 
fondamentale et planétologie, permettent de mieux 
comprendre la dynamique jovienne, mais sont aussi 
génériques et applicables à d’autres systèmes.

Pour des chercheurs, 
le défi constant 

de progresser ensemble 
tout en s’évaluant 

de manière 
constructive est 
très motivant. 

INSTITUT DE RECHERCHE SUR LES 
PHÉNOMÈNES HORS ÉQUILIBRE (IRPHE), CNRS, 
AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ, ÉCOLE CENTRALE 
DE MARSEILLE, MARSEILLE

DOCTORANTE

Daphné Lemasquerier
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EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDY OF 
JUPITER’S DYNAMICS: ZONAL JETS, VORTICES 

AND ZONOSTROPHIC TURBULENCE

C1 - Internal use

o We have built a laboratory analog to
study key aspects of Jupiter’s dynamics
over long time scales.

o We can reach a regime of zonal jets
relevant to gas giants and study in detail
its properties thanks to time-resolving PIV.

Lemasquerier, D., Favier, B. & Le Bars, M., Zonal jets at the laboratory scale: hysteresis and Rossby waves resonance. J.
Fluid Mech. 991100 (2021).

Lemasquerier, D., Favier, B. & Le Bars, M., Gas giant-like zonal jets in the laboratory. Phys. Rev. Fluids 55, 110506
(2020).

A cylindrical tank (1.6 m high) is filled
with 550000 lliitteerrss ooff wwaatteerr.

The ttaannkk is rraappiiddllyy rroottaattiinngg (1.25 turn
per second). The paraboloidal free-
surface due to the centrifugal force
leads to a strong ttooppooggrraapphhiicc β--eeffffeecctt..

SSmmaallll--ssccaallee ttuurrbbuulleennccee is forced at the
base of the tank via submersible pumps
connected to 128 inlets and outlets
distributed on a bottom plate.

VViissuuaalliizzaattiioonn: particle image
velocimetry (PPIIVV) on a horizontal laser
plane.

We identify a subcritical bifurcation
between ttwwoo rreeggiimmeess where zonal jets are
present. Those two regimes exhibit a
bistable behavior.

For high amplitude forcing, we reach the
regime of zonostrophic turbulence
specific to gas giants: the observed zonal
jets self-develop from an inverse cascade
mechanism and are highly energetic and
independent of the forcing scale.

The stability, structure and dynamics
of Jupiter’s zonal jets are still poorly
understood, especially in terms of
coupling with the deep molecular
interior of the planet.

Spacecraft's data (e.g., NASA’s Juno
mission) are precious, but need to be
completed by experimental,
numerical and theoretical modeling.
We use an experimental approach to
address the questions of zonal jets
formation and long-term evolution.

METHODS:  LABORATORY ANALOG
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IRPHE, Aix-Marseille Université - Marseille

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDY OF
JUPITER’S DYNAMICS: ZONAL JETS, VORTICES 

AND ZONOSTROPHIC TURBULENCE

by

Ms Lemasquerier Daphné
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o This setup will allow us to explore other features:
ü the formation of large-scale vortices and their

interaction with the jets
ü the self-organization of cyclones at the poles of

the planet, including the formation of clusters,
as recently revealed by the Juno mission.

Physical ingredients

Low amplitude forcing High amplitude forcing

Local 
forcing of 

steady 
and weak 

jets

Global forcing 
of  strong, self-

organized jets

àà RReeggiimmee  
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Anticiper les risques sanitaires liés 
aux micro-algues toxiques en Nouvelle-Calédonie 

Tepoerau Mai
P H Y S I Q U E  E T  C H I M I E



Depuis 2021, Tepoerau Mai travaille à l’Ifremer de 
Nouvelle-Calédonie sur l’évaluation de l’impact des 
facteurs physico-chimiques sur la physiologie et la 
production toxinique de micro-algues nuisibles et 
toxiques. Ses recherches ont pour vocation d’évaluer 
le potentiel risque sanitaire de ces espèces en 
Nouvelle-Calédonie, et leurs conséquences sur la 
pêche et la baignade. 

Originaire de Tahiti, Tepoerau Mai étudie jusqu’au 
baccalauréat sur cette île de la Polynésie française. 
Jeune, elle est parfois soignée aux ra’au Tahiti, 
remèdes traditionnels à base de plantes. Combinant 
cet héritage culturel et son goût des sciences, elle 
opte pour un cursus permettant de comprendre les 
bienfaits des plantes sur la santé.

Tepoerau Mai rejoint la métropole pour une 
licence de chimie-biologie. En deuxième année de 
master, elle se spécialise en chimie des substances 
naturelles, avant de rentrer à Tahiti pour effectuer 
son doctorat. 

Pour sa thèse, elle a cherché des alternatives 
naturelles aux antibiotiques utilisés massivement 
en aquaculture, au point que des bactéries marines 
développent parfois une résistance. Au cours de 
ses recherches, Tepoerau Mai isole des substances 
naturelles issues d’éponges marines capables de 
supprimer la virulence des bactéries sans empêcher 
leur croissance afin d’éviter le développement d’une 
résistance à la substance active.

En post-doctorat, elle poursuit son étude en se 
focalisant cette fois-ci sur les substances naturelles 
d’une plante médicinale. « Ces travaux m’ont fait 

découvrir le potentiel de la biodiversité polynésienne », 
explique la chercheuse. Faute d’opportunité 
professionnelle dans la recherche, elle enseigne 
ensuite pendant un an dans un collège polynésien. 
Une expérience enrichissante, durant laquelle elle 
acquiert des compétences en didactique et en 
pédagogie. 

En 2021, elle obtient un financement de la Sue 
Taei Ocean Fellowship, qui soutient les femmes 
autochtones du Pacifique et leurs projets liés à la 
protection de l’Océan Pacifique. Une bourse qui 
lui permet de poursuivre ses recherches au sein 
de l’Ifremer. « Très peu de Polynésiennes exercent le 
métier de chercheuse, c’est pour moi une fierté », se 
réjouit-elle. 

J’aimerais 
que la médecine 
soit davantage 
basée sur des 

traitements naturels, 
moins agressifs 
pour le corps.

LABORATOIRE ÉCOLOGIE MARINE TROPICAL 
DES OCÉANS PACIFIQUE ET INDIEN (ENTROPIE-
UMR 9220) IFREMER-UNITÉ LEAD (LAGONS, 
ECOSYSTÈMES ET AQUACULTURE DURABLE), 

INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT FRANCE

POST-DOCTORANTE

Tepoerau Mai
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1) Sampling
Nouméa

Poé

2) Culture
Medium F10 K

Medium L1 + SE

3) Analyses

Taxinomy

Microscopy

Molecular biology

Biotoxins

Structure LC MS/MS

Toxicity CBA-N2A

Physiology Irradiance/ Nutrients PAM fluorometer

This study will help to ffiillll aa ggaapp iinn oouurr
kknnoowwlleeddggee ooff cciigguuaatteerraa rriisskkss iinn NNeeww
CCaalleeddoonniiaa. First, this project will
cchhaarraacctteerriizzee tthhee ddiivveerrssiittyy ooff ttooxxiicc
mmiiccrrooaallggaaee ssppeecciieess present in New

Caledonia. Second, the knowledge
acquired in this project will be used to
bbeetttteerr cchhaarraacctteerriizzee tthhee iimmppaacctt ooff
eennvviirroonnmmeennttaall ccoonnddiittiioonnss oonn tthhee
hhaarrmmffuull aallggaaee pphhyyssiioollooggyy and ttooxxiinn

pprroodduuccttiioonn. Finally, chemical analyses
will allow to consider the discovery of
new molecules of interest.

(1) Chateau-Degat, M.-L. VertigO 22000033, 4, N°1
(2) Laurent, D. et al. Food Chains New Research 22001122
(3) Van Hemert, C. et al. Harmful Algae 2020, 92, N°101730
(4) Chinain, M. et al. New Microbe and New Infect 22001199, 31, 1005
(5) Agence rurale. www.agence-rurale.nc 22002211

Results will allow :

§ to iiddeennttiiffyy tthhee ssppeecciieess ooff ttooxxiicc
mmiiccrrooaallggaaee linked to ciguatera

§ to ccoommppaarree tthhee pphhyyccoottooxxiinnss aanndd tthhee
ttooxxiicciittyy of the different species

§ to eevvaalluuaattee tthhee iimmppaacctt ooff
eennvviirroonnmmeennttaall ppaarraammeetteerrss iinn tthhee
pphhyyssiioollooggyy,, ggrroowwtthh rraattee aanndd ttooxxiinn
pprroodduuccttiioonn of microalgae.

The different analyses will be carried
out on tteenn ssttrraaiinnss ccoolllleecctteedd in
Nouméa and Poé (Fig. 2), aanndd
ccuullttiivvaatteedd in the laboratory.

The strains belong to different genera
such as : GGaammbbiieerrddiissccuuss sspppp..,, CCoooolliiaa
sspppp..,, HHeetteerrooccaappssaa sspppp..,, OOssttrreeooppssiiss
sspppp.. aanndd PPrroorroocceennttrruumm sspppp.. (Fig. 3)..

CCiigguuaatteerraa iiss aa ffoooodd ppooiissoonniinngg caused
by the ccoonnssuummppttiioonn ooff ccoonnttaammiinnaatteedd
ffiisshh aanndd sshheellllffiisshh (Fig. 1)1,2,3,4. It is
manifested by digestive, neurological
and cardiovascular disorders.
The eefffflloorreesscceennccee ooff ttooxxiicc
mmiiccrrooaallggaaee, specially dinoflagellates,
is responsible for ciguatera poisoning.
The genus GGaammbbiieerrddiissccuuss aanndd
FFuukkuuyyooaa pprroodduuccee cciigguuaattooxxiinnss which,
in certain concentrations, induce
ciguatera2,4.

MATERIALS AND METHODS

CONCLUSION

REFERENCES

EXPECTED RESULTS

IN T RO D U CT IO N

In New Caledonia, the llooccaall ppooppuullaattiioonn
aanndd tthhee eeccoonnoommyy aarree ssttrroonnggllyy
ddeeppeennddeenntt oonn mmaarriinnee rreessoouurrcceess.. About
880000 ttoonnss ooff ffiisshh and 8800 ttoonnss ooff
sshheellllffiisshh are caught each year5.

My post-doc aims to aasssseessss tthhee rriisskkss ooff
hhaarrmmffuull aanndd ttooxxiicc mmiiccrrooaallggaaee iinn NNeeww
CCaalleeddoonniiaa,, and the potential impact on
the fishery.

Fig. 1: Ciguatera poisoning 4  © ILM

The experiments will consist in ((11))
iiddeennttiiffyyiinngg tthhee ssppeecciieess ooff hhaarrmmffuull
aanndd ttooxxiicc mmiiccrrooaallggaaee present in New
Caledonia, ((22)) cchhaarraacctteerriizziinngg tthhee
ccoonnddiittiioonnss iinndduucciinngg tthhee pprroodduuccttiioonn
ooff pphhyyccoottooxxiinnss by microalgae (e.g. :
irradiance, nutrients…) , and ((33))
cchhaarraacctteerriizziinngg tthhee cchheemmiiccaall
ssttrruuccttuurree aanndd ccoonncceennttrraattiioonn ooff
pphhyyccoottooxxiinnss (e.g.: ciguatoxin
derivatives).

Fig. 2: Map of New Caledonia

IFREMER - New Caledonia

HEALTH RISK RELATED TO TOXIC 
MICROALGAE IN NEW CALEDONIA

by

Dr Tepoerau Mai

A B

C D
Fig. 3: Scanning Electron Microscope images of (A)
Gambierdiscus cf polynesiensis, (B) Gambierdiscus cf
belizeanus, (C) Ostreopsis cf siamensis, (D) Prorocentrum cf
sculptile (A,C,D: Apical view; B: Antapical view)

PAM 
fluoremeter

Culture

HEALTH RISK RELATED TO TOXIC MICROALGAE 
IN NEW CALEDONIA
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Étudier la physique des écoulements 
nanofluidiques pour concevoir 
des membranes performantes

Alice Marcotte
P H Y S I Q U E  E T  C H I M I E



Alice Marcotte est originaire de Reims. Malgré deux 
parents professeurs de lettres, elle choisit – comme 
trois de ses quatre sœurs – une filière scientifique 
et entame ses études par des classes préparatoires 
au lycée Louis-le-Grand, à Paris. Issue d’une famille 
composée majoritairement de femmes et toujours 
soutenue dans ses choix de carrière, elle ne pense 
pas que le genre soit un obstacle pour réussir. 

Son parcours en témoigne : après ses classes 
préparatoires, elle intègre avec succès l’École 
polytechnique sur le plateau de Saclay, avant de 
revenir à Paris pour suivre le master 2 de physique 
de l’Ecole Normale Supérieure. Elle y poursuit 
actuellement sa troisième année de doctorat, 
étudiant la nanofluidique, une branche de la 
nanophysique. Alice Marcotte se focalise ainsi 
sur les propriétés des écoulements à l’échelle du 
nanomètre, une unité de longueur comparable à 
trois molécules d’eau côte à côte. 

Sa thèse s’intéresse à la physique des écoulements 
nanofluidiques, dont une meilleure compréhension 
devrait permettre de concevoir des membranes 
constituées de millions de pores minuscules, et  
adaptées à la filtration, à des fins industrielles. 
Comme les pores peuvent être conçus de manière 
à rejeter certaines espèces chimiques, comme le sel, 
tout en laissant passer l’eau, la désalinisation est un 
bénéfice potentiel de ces recherches qui pourrait 
s’avérer précieux pour garantir un plus large accès 
à l’eau potable face aux dérèglements climatiques, 
particulièrement dans les régions où cette ressource 
se fait rare. 

Le développement de membranes performantes 
pourrait aussi jouer un rôle dans la production 
d’énergie osmotique. Il s’agit de l’énergie naturelle 
issue des différences de concentration en sel, 
notamment dans les estuaires, où les fleuves d’eau 
douce se jettent dans l’eau salée de la mer.

Finalement, la doctorante est convaincue qu’être 
une femme, dans la vie comme en science, ne 
devrait pas être un handicap. Au contraire, les 
femmes scientifiques « apportent une diversité de 
points de vue et d’intérêts nécessaires à une recherche 
inclusive » confie-t-elle. 

La science 
doit être 

la science 
de toute l’humanité 

et refléter 
sa diversité.

LABORATOIRE DE PHYSIQUE DE L’ÉCOLE 
NORMALE SUPÉRIEURE (LPENS),  
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE PARIS,

UNIVERSITÉ PSL (PARIS SCIENCES ET LETTRES),

CNRS

DOCTORANTE

Alice Marcotte
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The electronic contribution to solid-liquid
friction has been widely neglected up to
now. However, it was shown to play a crucial
role in determining the fluid flow properties
in carbon nanotubes [2], which are

nanochannels of utmost interest in the
context of water filtration because of the
superlubricity exhibited by their inner surface
[3]. Understanding the modalities of the
electro-hydrodynamic coupling at stake at

solid-liquid interfaces provides us with
unprecedented tools to limit solid-liquid
friction and thus enhance water transport at
the nanoscale.

[1] Park, H. B., Kamcev, J., Robeson, L. M., Elimenech, M. & Freeman, B. D. Science 335566 (2017)
[2] Kavokine, N., Robert A., Bocquet, M. L. & Bocquet, L. arXiv:2105.03413 (2021)
[3] Secchi, E., Marbach, S., Niguès, A., Stein, D., Siria, A. & Bocquet, L. Nature 553377, 210-213 (2016)

porous membranes combining salt
rejection and high flow rates.

My experiments relie on Atomic Force
Microscopy (AFM), which probes the
coupling between hydrodynamic and
electronic transport.
More precisely, my set-up enables me
to:

1) Deposit an ionic liquid droplet onto
a graphene sample and make it
slide over the solid surface.

2) Measure an electric current in
graphene, induced by the droplet
motion.

3) Measure the dissipation inside the
droplet, induced by the
displacement of electrons in
graphene.

4) Investigate how the measured
quantities depend on the electronic
properties of graphene.

tuning the doping of graphene with a
back-gate electrode.

My experiments confirm the
generation of an electric current
induced by the coupling between
moving charges in the droplet, and
electrons in graphene. I expect this
coupling to have a reciprocal signature
in the friction force experienced by the
droplet when vibrating over graphene
travelled by an electric current. I also
expect the coupling to depend on the
concentration in free electrons in
graphene. This will be checked by

Ionic specificity highlighted in nanoscale
channels make them ideal candidates for
ion separation and water desalination.
For efficient water filtration, a crucial
point is to bypass the permeability-
selectivity trade-off [1]. Indeed, solid-
liquid friction strongly limits the
permeability of nanometric pores, i.e. the
flow rates across these channels.
Therefore, a better understanding of the
origin of friction at solid-liquid interface
at the nanoscale is of pivotal importance
for the development of high-performance

MATERIALS AND METHODS

CONCLUSION

REFERENCES

EXPECTED RESULTS
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CONTROLLING SOLID-LIQUID FRICTION 
AT THE NANOSCALE

by

Ms Alice Marcotte

Very recently, a theoretical analysis [2] of
the various contributions to solid-liquid
friction processes pointed out for the first
time the role played by solid-state
electronic properties in atomically
smooth carbon-based nanomaterials
such as graphene or carbon nanotubes.
This paves the way for controlling fluid
and ionic transport through
nanochannels by tuning the electronic
properties of the confining solid material.

gold electrode
ΔV

piezo-dither

ionic liquid
graphene

3 axis-piezoscanner

Ecole Normale Supérieure - Paris

CONTROLLING SOLID-LIQUID FRICTION 
AT THE NANOSCALE
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Modéliser les interfaces entre un métal 
et un liquide à l’échelle moléculaire au service 

du stockage de l’énergie

Laura Scalfi
P H Y S I Q U E  E T  C H I M I E



De culture franco-italienne, Laura Scalfi a étudié au 
lycée français Stendhal, à Milan, avant de rejoindre 
Lyon pour ses classes préparatoires. 

Passionnée de chimie, elle intègre l’École normale 
supérieure à Paris et effectue des stages dans 
des laboratoires de recherche à Londres ainsi qu’à 
San Francisco. Associant ses compétences en 
informatique et programmation à son goût pour 
la physico-chimie, elle étudie la matière à l’échelle 
atomique par la simulation moléculaire, une sorte 
de microscope surpuissant sur ordinateur basé sur 
des modèles théoriques ou empiriques. 

Elle développe ces simulations numériques et étudie 
les phénomènes qui se produisent à l’interface entre 
électrodes et électrolytes. Ceux-ci déterminent 
les performances de dispositifs électrochimiques, 
notamment de batteries électriques et de 
supercondensateurs utilisés dans le stockage et la 
production d’énergie. Ces travaux pourront avoir 
des impacts dans de nombreux domaines, comme 
l’énergie ou les problématiques de filtration. En 
2021, elle obtient son doctorat en chimie physique 
et théorique à Sorbonne Université. 

Durant son parcours, ses sélections en Olympiades 
nationales puis internationales de la chimie ont 
été l’occasion pour elle de découvrir d’autres jeunes 
chimistes et le monde de la recherche scientifique 
en général. Elle s’investit désormais à son tour 
auprès des nouvelles générations, par la préparation 
de ces Olympiades, mais aussi par l’enseignement à 

l’université et l’accompagnement de stagiaires. Par 
son implication, elle espère notamment « montrer 
aux jeunes filles que d’autres voies sont possibles, 
au-delà du cadre qu’elles connaissent au quotidien ». 
Bien au-delà de ses recherches, elle s’intéresse à la 
question climatique. Son rêve : que la science puisse 
proposer des solutions concrètes pour ralentir, voire 
arrêter, le dérèglement qui affecte le climat.

En vue de poursuivre son projet scientifique et sa 
formation, Laura Scalfi s’installera en septembre à 
Berlin pour son postdoctorat.

La science a tout à 
gagner de la diversité 

de ses acteurs 
et actrices : de genre, 

de nationalité, 
de milieux sociaux 

ou parcours scolaires.

PHYSICOCHIMIE DES ELECTROLYTES ET 
NANOSYSTÈMES INTERFACIAUX (UMR 8234) 
SORBONNE UNIVERSITÉ, CNRS

POST-DOCTORANTE

Laura Scalfi
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- Additional energetic cost to the
localisation of electrons, quadratic in q.
- Significant decrease in capacitance
for non-ideal metals.

[1] Comtet J. et al. Nature Materials, 16(6), 634, 2017
[2] Scalfi L. et al. Phys. Chem. Chem. Phys., 22, 10480, 2020
[3] Scalfi L. et al. J. Chem. Phys. 153(17), 174704, 2020
[4] Scalfi L. and Rotenberg B. arXiv:2105.06799, 2021

- Structural changes in the ionic density
profiles and the orientation of water
molecules.
- Charge dynamics accelerated by larger
screening lengths.

- Interfacial free energy difference as a
function of metallicity rationalized
introducing in-plane charge
correlations that increase with the
screening.

We add the kinetic energy of electrons

with the TF screening length, that
characterizes the exponential decay of the
charge distribution within the electrode.

Electrolyte/metal interfaces are
studied using constant potential
simulations [2], where electrode atomic
charges fluctuate under a constant
potential and an electroneutrality
contraint.
We improved these to include
electronic screening using the Thomas-
Fermi (TF) model [3].

DDeeccrreeaassee ooff tthhee ccaappaacciittaannccee for non-
ideal metals

METHODS

CONCLUSION

REFERENCES

RESULTS

INTRODUCTION

Sorbonne Université - Paris 

INFLUENCE OF METALLICITY ON 
ELECTROCHEMICAL INTERFACES IN 

MOLECULAR SIMULATIONS

by

Ms Laura Scalfi

Challenge of electrolyte/metal
interfaces simulations : quantum
mechanics meets statistical physics

Experimental results suggest nanoscale
capillary freezing of ionic liquids
depends on surface metallicity [1].

- How to account for metallicity in
classical simulations ?
- What is the influence of metallicity/
electronic polarization on capacitors ?

IImmppaacctt ooff mmeettaalllliicciittyy oonn ssuurrffaaccee tteennssiioonn
We developed a thermodynamic
integration method that yields interfacial
free energies as a function of the
screening length [4].

A semi-analytical model recovers
quantitatively the free energy differences
using
- the decrease of the capacitance,
- the exponential decay of the charges
- the increase of in-plane lateral charge
correlations with .
This model however seems to go against
the experimental results of freezing [1].

INFLUENCE OF METALLICIT Y ON 
ELECTROCHEMICAL INTERFACES IN 

MOLECULAR SIMULATIONS
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Développer des outils instrumentaux 
pour l’observation des exoplanètes

Nour Skaf
P H Y S I Q U E  E T  C H I M I E



De culture franco-libanaise, Nour Skaf grandit dans 
un village provençal. Au lycée, elle participe à un 
voyage dans un centre d’astronomie. C’est pour elle 
« une réelle révélation et une claque d’humilité » : sa 
destinée est tracée. 

Elle s’oriente vers des études de physique 
fondamentale à Paris, puis en école d’ingénieur 
en optique, avant d’obtenir un double diplôme de 
master à Londres à l’issue d’une année de césure. 
Durant celle-ci, elle effectue deux stages à l’étranger : 
le premier au télescope Subaru à Hawaï, et le 
second à la NASA, avec la fondation Breakthrough 
Initiatives dans la Silicon Valley, pendant lesquels 
elle se plonge dans le monde des exoplanètes, ces 
planètes gravitant autour d’autres étoiles que le 
soleil et où la vie serait potentiellement présente. 

L’observation des exoplanètes et de leurs 
atmosphères est indispensable pour tenter 
d’y découvrir la vie et mieux comprendre les 
origines de la vie sur Terre. Les grands télescopes 
commencent à atteindre la sensibilité requise, 
mais doivent surmonter les perturbations induites 
par l’atmosphère terrestre. La thèse de Nour 
Skaf porte d’une part sur le développement 
d’outils informatiques destinés à compenser ces 
perturbations, et d’autre part sur l’étude de systèmes 
exoplanétaires déjà découverts, afin d’analyser leur 
formation et atmosphère. 

Malgré les multiples difficultés, l’astronomie s’avère 
être pour la chercheuse un véritable refuge : « les 
obstacles rencontrés ne sont rien face aux émotions 
que je ressens face au ciel nocturne », confie-t-elle. Le 
travail de cette passionnée de photographie du ciel 
nocturne a permis de détecter de l’eau dans trois 
exoplanètes, prélude à une potentielle découverte 
de vie extraterrestre. 

J’aime apprendre 
et j’apprécie 

également savoir 
que je n’apprendrai 

jamais assez.

LESIA - OBSERVATOIRE DE PARIS, UNIVERSITÉ 
DE PARIS

UNIVERSITÉ PSL (PARIS SCIENCES & LETTRES),

SUBARU TELESCOPE, NATIONAL ASTRONOMICAL 
OBSERVATORY OF JAPAN, HAWAII USA,

CENTER FOR SPACE EXOCHEMISTRY DATA, 
UNIVERSITY COLLEGE LONDON, UK

DOCTORANTE

Nour Skaf
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Réduire l’empreinte carbone des data centers 
tout en améliorant leur sécurité

M A T H É M A T I Q U E S  E T  I N F O R M A T I Q U E

Stella Bitchebe



Stella Bitchebe est née et a grandi au Cameroun, où 
elle réalise l’intégralité de sa scolarité jusqu’en 2018. 
Cette année-là, elle obtient un diplôme d’ingénieure 
en informatique à l’École Nationale Polytechnique 
de sa ville natale de Yaoundé, dont elle finit majore 
de promotion. 

Aînée d’une famille de cinq filles, elle défend 
avec ferveur la place des femmes dans le milieu 
scientifique. Diplôme en poche, elle poursuit ses 
études en France (Toulouse, Sophia-Antipolis 
puis Lyon) où, bien que passionnée de livres 
de mathématiques, elle se spécialise dans 
l’informatique et plus précisément la virtualisation. 
Ses recherches visent à améliorer les processeurs 
des ordinateurs dans les environnements virtualisés 
pour augmenter leur sécurité et accroître leurs 
performances. 

Concrètement, son travail devrait permettre de 
réduire la consommation électrique des serveurs 
dans les clouds de plus en plus nombreux dans le 
monde et particulièrement énergivores, minimisant 
ainsi leur empreinte carbone. A l’heure du tout-
numérique et des multiplications d’attaques 
informatiques, son projet vise également à 
améliorer les performances et renforcer la sécurité 
des serveurs de données.

Avec son directeur de thèse, Stella Bitchebe a obtenu 
en 2021 le premier prix du Concours Inria d’Idées 
Innovantes grâce à leur projet KIWI, une application 

qui lui tient très à cœur car elle permettrait aux 
personnes malvoyantes d’accéder à toutes les 
informations dans les transports en commun par 
un système d’annonce vocale. « Améliorer et faciliter 
toujours plus les conditions de vie des gens » est pour 
elle un objectif de vie et la raison d’être de la science.

Le plus dur 
dans mon parcours 

a été de rester 
concentrée 

sur mes objectifs 
face à un entourage 

qui essayait 
de m’en dissuader.

LABORATOIRE D’INFORMATIQUE, SIGNAUX ET 
SYSTÈMES DE SOPHIA-ANTIPOLIS (I3S)

UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR (UCA) /CNRS, UMR 7271

LABORATOIRE DE L’INFORMATIQUE DU 
PARALLÉLISME (LIP), ENS LYON, UMR CNRS ENSL 
INRIA UCBL 5668

DOCTORANTE

Stella Bitchebe
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1. Paul Barham et al. “Xen and the Art of Virtualization”. In: SIGOPS Oper. Syst. Rev. 37.5 (Oct. 2003), pp. 164–177.
2. "Software and Hardware Techniques for x86 Virtualization", VMware ESX
3. https://www.lebigdata.fr/data-centers-environnement
4. https://granulate.io/data_center_optimization_to_reduce_carbon_emissions/
5. Stella Bitchebe et al., "Extending Intel PML for Hardware-Assisted Working Set Size Estimation of VMs", In Proceedings of
the 17th ACM SIGPLAN/SIGOPS VEE 2021

EENNVVIIRROONNMMEENNTTAALL  IISSSSUUEE::  GGAASS  EEMMIISSSSIIOONNSS

Data centers are a real scourge for the environment. Servers in a data center are almost
always ON, which leads to huge energy consumption: data centers today consume 3% of
the world's electricity production and, with 2% of gas emissions their carbon footprint is
comparable to that of air transport.

RREEDDUUCCEE  PPOOWWEERR  CCOONNSSUUMMPPTTIIOONN  AANNDD  GGAASS  EEMMIISSSSIIOONNSS

To ensure the availability and continuity of cloud services, servers
in data centers need to be ON almost all the time, resulting in
high power consumption (50 to 70% of overall data center
expenses) and carbon emissions (estimated to reach 14% by
2040).
The goal is to reduce the number of running servers in a data
center as much as possible, which will reduce the overall power
consumption of the data center.

O B J E C T I V E  

C O N C L U S I O N  

R E F E R E N C E S  

M E T H O D S  

C O N T E X T  A N D  M O T I V A T I O N  

Université Côte d’Azur / Sophia Antipolis
Ecole Normale Supérieure - Lyon

REDUCING THE CARBON FOOTPRINT OF DATA 
CENTERS WHILE IMPROVING THEIR SECURITY

by

Ms Stella Bitchebe

22001166  PPOOWWEERR  CCOONNSSUUMMPPTTIIOONN  OOFF  DDAATTAA  CCEENNTTEERRSS  CCOOMMPPAARREEDD  TTOO  FFRRAANNCCEE  AANNDD  UUKK

~
416 TeraWatt hours483 TeraWatt hours

>

300 TeraWatt hours

INCREASE IN THE NUMBER OF DATA 
CENTERS WORLDWIDE

2012                       2021

500K                      >>  88MM

IIMMPPRROOVVEE  SSEECCUURRIITTYY  OOFF  DDAATTAA

Another concern with the cloud is the security of our data and
every year, we witness numerous attacks and hacks.
The methods used to reduce the power consumption of data
centers will raise other issues related to the security of
applications running on the servers. The 2nd objective is therefore
to continue to guarantee the same level of security for data
centers.

In the context of virtualization in the
cloud, we propose techniques and
solutions that aim to co-locate as many
services on as few servers as possible to
reduce the number of servers that need

to be running in data centers and thus
reduce their power consumption and
carbon emissions.
But sharing resources means security
risks. This is why we rely on hardware

features, already introduced for
virtualization, to guarantee the security of
applications in that context.

REDUCING THE CARBON FOOTPRINT OF DATA 
CENTERS WHILE IMPROVING THEIR SECURITY
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Sécuriser les échanges d’informations 
par la cryptanalyse

Gabrielle De Micheli
M A T H É M A T I Q U E S  E T  I N F O R M A T I Q U E



Née à Palo Alto en Californie, Gabrielle De Micheli 
grandit aux États-Unis avant de poursuivre ses 
études en Suisse. Elle intègre l’École polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL), où son père enseigne, 
et obtient un master en mathématiques théoriques.

Pour cette pianiste également passionnée par 
l’alpinisme, les études sont synonymes de voyages : 
une année à Édimbourg, un semestre à Londres, 
plusieurs mois à Philadelphie, sans oublier un séjour 
en Afrique du Sud pour transmettre sa passion des 
mathématiques à des collégiens et lycéens. « Cette 
expérience particulièrement enrichissante a confirmé 
mon goût pour le partage de connaissances et 
l’enseignement », explique la chercheuse qui débutera 
en septembre son post-doctorat à San Diego.

Fascinée par la physique théorique, elle rédige 
son mémoire de master en relativité générale à 
l’Imperial College de Londres. À l’intersection des 
mathématiques et de l’informatique, elle se tourne 
ensuite vers la cryptographie pour sa thèse. La 
recherche de Gabrielle De Micheli se situe du côté de 
la cryptanalyse : elle étudie les différentes manières 
de déconstruire les codes secrets. Un travail essentiel 
pour sécuriser les communications et transactions 
effectuées en ligne. Ses recherches sur les méthodes 
de chiffrement participent à garantir la sécurité des 
protocoles cryptographiques déployés sur Internet.  

Par son parcours, la chercheuse souhaite aider 
les jeunes femmes intéressées par la recherche 
scientifique : « Les femmes de science ont le pouvoir 
de changer tout d’abord la perception de ce qu’est une 

femme dans les sciences. Nous sommes des chercheuse, 
capables de produire des résultats tout en menant des 
vies de famille. »

Mon parcours  
de femme dans 

le monde scientifique 
m’a rendue forte et 

résiliente. 
Faire partie 

de la minorité 
m’a appris à ne pas 
me laisser intimider, 

me faire entendre 
et respecter. 

UNIVERSITÉ DE LORRAINE, INRIA, LORIA, NANCY, 
FRANCE

POST-DOCTORANTE

Gabrielle De Micheli
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The security of protocols that make use
of modular exponentiation doesn’t only
rely on the hardness of the
mathematical underlying problem.
Indeed, if it is sometimes possible to

recover a discrete logarithm for some
key sizes, it is more often much easier to
attack a protocol that contains an
implementation vulnerability.
To assess the security of these protocols,

one must thus make sure that the right
parameters are chosen and that the
implementation is also secure.

[DH76] : W. Diffie, M. Hellman, New directions in cryptography. Trans. Info. Theory, 1976.
[Gor93] : D. Gordon, Discrete Logarithms in GF(p) using the Number Field Sieve. Journal on Discrete Mathematics, 1993.
[BV96] : D. Boneh, R. Venkatesan, Hardness of Computing the Most Significant Bits of Secret Keys in Diffie-Hellman and
Related Schemes, Crypto 1996.

To evaluate the security of protocols
that make use of modular
exponentiations one can either
estimate the hardness of solving the
discrete logarithm problem or look at
implementation vulnerabilities.

Solving directly the discrete logarithm
problem can be done using efficient
algorithms such as the Number Field
Sieve.

If given partial information
coming from a side-channel
attack for example, it is
possible to recover the secret
using different algorithms such
as the Hidden Number
Problem [BV96]. These attacks
have been extensively used to
attack cryptographic primitives
where the implementation is
non-constant time.

Given a finite cyclic group G, a
generator g of this group and a target
element h in the group, the discrete
logarithm of h in base g is the element
x such that g^x = h.

Many protocols use modular
exponentiation where the exponent is
a secret such as the Diffie-Hellman
key exchange protocol [DH76].

Finding a discrete logarithm can be
done using efficient algorithms from
the family of index calculus algorithms
such as the Number Field Sieve
algorithm
[Gor93].

Public-key cryptosystems are
constructed using one-way functions
which ensure both the security and the
efficiency of the schemes. One of the
two main candidates originally
considered to construct public-key
cryptosystems is modular
exponentiation with its hard inverse
operation, computing discrete
logarithms.

DISCRETE LOGARITHMS AND MOTIVATION

CONCLUSION

REFERENCES

HOW TO RECOVER A SECRET KEY ?

IN T RO D UCT IO N

Inria, Université de Lorraine, Loria - Nancy

DISCRETE LOGARITHM CRYPTANALYSES

by

Ms Gabrielle De Micheli

On the other hand, implementation
vulnerabilities can provide partial
information on a secret to reveal the
entire secret of a protocol.

DISCRETE LOGARITHM CRYPTANALYSES
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Stocker des données numériques 
dans de l’ADN synthétisé

M A T H É M A T I Q U E S  E T  I N F O R M A T I Q U E

Melpomeni Dimopoulou



Originaire de Grèce, Melpomeni Dimopoulou obtient 
son diplôme d’ingénieure en informatique en 2016 à 
l’Université de Patras. Passionnée par la biologie, elle 
associe ces deux disciplines en intégrant le master 
de biologie computationnelle et biomédecine de 
l’université de Côte d’Azur. 

En 2017, elle entame un parcours doctoral au 
sein du laboratoire d’Informatique, Signaux et 
Systèmes de Sophia Antipolis. Son but : déterminer 
comment l’ADN pourrait permettre de stocker 
toutes les données numériques du monde dans 
un espace de la taille d’une boîte à chaussures. 
L’enjeu est capital, car 2,5 quintillions d’octets sont 
générés quotidiennement - l’équivalent de 10 000 
milliards de photos prises avec un smartphone. 
La manipulation et le stockage de ces données 
deviennent extrêmement difficiles car les dispositifs 
de stockage ont une durée de vie limitée à une 
vingtaine d’années.

Toute information numérique peut être codée dans 
une séquence composée des symboles A, T, C et G, 
les éléments constitutifs de l’ADN. Les brins codés 
peuvent ensuite être synthétisés en ADN et archivés 
dans des capsules pendant des siècles. L’objectif de 
Melpomeni Dimopoulou est de trouver comment 
stocker toutes ces données dans un seul kilogramme 
d’ADN pour l’éternité, mais aussi de pouvoir décoder 
l’information stockée. 

L’algorithme développé par la chercheuse durant 
sa thèse, breveté et baptisé Paircode, garantit le 
stockage et l’intégrité des données numériques. 
Grâce à cette alternative « verte » au stockage 

physique, Melpomeni Dimopoulou a été distinguée 
lors du concours d’innovation i-PhD organisé en 
juillet 2021 par Bpifrance.

Pour Melpomeni Dimopoulou, qui espère 
encourager d’autres femmes à poursuivre leur 
passion, la diversité constitue un levier important 
de découvertes scientifiques : « Le mélange des 
personnalités proposant différentes idées peut 
produire des solutions extraordinaires. »

Mon rêve 
pour l’avenir 
est de créer 

un monde numérique 
plus durable 

et plus respectueux 
de l’environnement. 

LABORATOIRE D’INFORMATIQUE SIGNAUX ET 
SYSTÈMES DE SOPHIA ANTIPOLIS (I3S) - UMR 7271, 
UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR, CNRS

POST-DOCTORANTE

Melpomeni Dimopoulou
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DNA data storage is a nnoovveell promising
field of study which can lead to more
eeffffiicciieenntt,, ssuussttaaiinnaabbllee aanndd eeccoo--ffrriieennddllyy
storage solutions.
It is crucial to find a ggoooodd ccoommpprroommiissee

between the ccooddiinngg ppootteennttiiaall and the
rroobbuussttnneessss of the different DNA coding
solutions.
As this innovative solution is very
recent and there is still much room for

further research, this ccaann lleeaadd ttoo aa
hhuuggee tteecchhnnoollooggiiccaall bbrreeaakktthhrroouugghh!!

[1] Y. Erlich and D. Zielinski, “DNA fountain enables a robust and efficient storage architecture,” Science, vol. 355, no. 6328, 
pp. 950–954, 2017.
[2] R. N. Grass, R. Heckel, M. Puddu, D. Paunescu, and W. J. Stark, “Robust chemical preservation of digital information on 
DNA in silica with error-correcting codes,” Angewandte Chemie International Edition, vol. 54, no. 8, pp. 2552–2555, 2015.
[3] M. Dimopoulou, E. Gil San Antonio and M. Antonini, “A JPEG-based image coding solution for data storage on 
DNA,” European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 2021.s

A novel solution to this problem stems
from the use of DDNNAA aass aa ssttoorraaggee
mmeeddiiuumm. Apart from the quaternary
code (A,T,C,G) and the ssmmaallll vvoolluummee
which increases storage capacity the
DNA molecule can allow dduurraabbiilliittyy of
hundreds of thousands of years.

CCHHAALLLLEENNGGEESS::
1) DNA ssyynntthheessiiss is eexxppeennssiivvee (~1$/base).
2) DNA sseeqquueenncciinngg is pprroonnee ttoo eerrrroorrss.
TThhee pprrooppoosseedd ssoolluuttiioonn::
11)) CCoommpprreessssiioonn to rreedduuccee ssyynntthheessiiss ccoosstt.
22)) RRoobbuusstt eennccooddiinngg which is constrained
according to several rules to rreedduuccee
sseeqquueenncciinngg eerrrroorrss.

TTWWOO EENNCCOODDIINNGG MMEETTHHOODDSS::
11)) FFiixxeedd lleennggtthh:: The input is quantized,

and each quantized index is encoded
by a DNA word of fixed length

22)) VVaarriiaabbllee lleennggtthh:: Inspired by JPEG
embedding DNA coding.

Any digital information can be eennccooddeedd in
a sequence of A, T, C and G, the building
blocks of DNA. The encoded strands can
then be ssyynntthheessiizzeedd into DNA and
aarrcchhiivveedd into special tiny capsules for
centuries.
Whenever needed the stored DNA can
be read-back using the process of DNA
sseeqquueenncciinngg and ddeeccooddeedd to retrieve
the digital information.

FFUUTTUURREE  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS::
• Constructing ttaaiilloorreedd  mmoottiiffss  based on 

the chemistry of polymer synthesis to 
improve synthesis ssppeeeedd and ccoosstt..

• Design eeffffiicciieenntt  DDNNAA  ccooddeess  by 
mmooddeelliinngg the ssyynntthheessiiss,,  sseeqquueenncciinngg  
and ssttoorraaggee  ddeeggrraaddaattiioonn  nnooiissee.

IINNTTEERREESSTTIINNGG FFAACCTT::
According to a theoretical estimation
aallll tthhee wwoorrllddss ddiiggiittaall ddaattaa could be
ssttoorreedd in aa ssiinnggllee kkiillooggrraamm ooff DDNNAA!!

EEXXPPEERRIIMMEENNTTSS::
We evaluate the eeffffiicciieennccyy and
rroobbuussttnneessss to 11 ddeelleettiioonn eerrrroorr for the
fixed length solution using Scalar or
Vector Quantization, the variable
length solution and the classical
transcoding method [3].

The eexxppoonneennttiiaall eexxppaannssiioonn of the
digital universe creates a huge
challenge for the storage of digital
data as conventional storage units
have a lliimmiitteedd lliiffee--ssppaann (5-20 years)
while the offered ccaappaacciittyy hhaass
rreeaacchheedd aa tthhrreesshhoolldd..

MATERIALS AND METHODS

CONCLUSION

REFERENCES

EXPECTED RESULTS

IN T RO D U CT IO N

Université Côte d’Azur - Sophia Antipolis

ENCODING TECHNIQUES 
FOR LONG-TERM STORAGE 

OF DIGITAL IMAGES INTO SYNTHETIC DNA 

by

Dr Melpomeni Dimopoulou

Unlike existing works [1, 2] which are
performing ttrraannssccooddiinngg (only applied
to binary data), our proposed encoding
methods are ddiirreeccttllyy eennccooddiinngg any
type of input into DNA. This method is
mmoorree aaddaapptteedd ttoo tthhee 44--aarryy nnaattuurree ooff
DDNNAA coding and increases robustness
of the code.

Fixed length Variable
length

Transcoding

ENCODING TECHNIQUES FOR LONG-TERM STORAGE 
OF DIGITAL IMAGES INTO SYNTHETIC DNA
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Étudier la marche aléatoire de l’éléphant et ses 
applications en physique statistique

Lucile Laulin
M A T H É M A T I Q U E S  E T  I N F O R M A T I Q U E



Passionnée par les mathématiques dès son plus 
jeune âge, Lucile Laulin ne pouvait imaginer 
une carrière sans rapport avec sa matière de 
prédilection. 

Originaire de Bordeaux, elle y fait ses classes 
préparatoires mathématiques et physiques avant 
d’intégrer le magistère de mathématiques de l’École 
Normale Supérieure de Rennes. Admise sur dossier 
alors que l’établissement est souvent associé à 
un concours d’entrée complexe, elle loue cette 
deuxième voie, « comme une réelle chance qu’il faut 
absolument promouvoir ».

Alors qu’elle visait l’agrégation afin de devenir 
enseignante, des stages d’initiation à la 
recherche la captivent. « Le concept de recherche 
en mathématiques étonne, mais la recherche 
fondamentale est aussi importante que la recherche 
appliquée », rappelle la mathématicienne. 

Pour sa thèse en probabilités, ses travaux portent 
sur la marche aléatoire de l’éléphant ou l’étude après 
un temps long d’un phénomène aléatoire dont le 
comportement dépend fortement d’un paramètre 
de mémoire. Les processus de marche aléatoire 
apparaissant dans de nombreuses applications, du 
mouvement des particules de pollen à l’algorithme 
de Google, il est essentiel de comprendre leur 
fonctionnement. 

L’enseignement restant l’une de ses vocations, 
Lucile Laulin continue d’encadrer des projets 
d’étudiants afin d’accompagner les jeunes dans 
leur envie de poursuivre une carrière scientifique, 

notamment dans les mathématiques. La recherche 
en mathématiques est pour elle synonyme de 
liberté, ne serait-ce que par la simplicité des outils 
nécessaires : « Il suffit d’un crayon, d’une feuille et de 
quelques livres pour travailler. » 

Pour Lucile Laulin, l’absence de femmes parmi 
les enseignants ou examinateurs peut être  
« déstabilisante ». Ainsi, elle tient à participer à des 
évènements de promotion des mathématiques 
auprès de jeunes femmes : « En leur montrant 
qu’il y a des femmes dans les mathématiques, elles 
comprendront qu’elles ont leur place et nous pourrons 
changer les choses. » 

Très attachée 
à la transmission, 

j’aime partager 
ma passion : 

l’enseignement 
m’enthousiasme 

ainsi autant 
que la recherche.

INSTITUT DE MATHÉMATIQUES DE BORDEAUX 
(IMB), CNRS UMR 5152, UNIVERSITÉ DE 
BORDEAUX, INSTITUT POLYTECHNIQUE DE 
BORDEAUX (INP)

DOCTORANTE

Lucile Laulin
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Considering their many fields of
application, it is really important to
understand how random walks behave.
The study of the Elephant Random
Walk using a martingale approach not

only provides self-contained methods
to investigate stochastic processes but
also a better understanding of the
well-known Pólya urns process. It also
raises questions in statistics, as it

usually complicates the study when
there is a dependency between the
variables.

[1] Schütz G. M. and Trimper S. Elephants can always remember: exact long-range memory effects in a non-Markovian
random walk, Phys. Rev. E 70 (2004)
[2] Bercu B. and Laulin L. On the multi-dimensional elephant random walk. J. Stat. Phys. 175, 6 (2019)
[3] Bercu B., and Laulin L. On the center of mass of the elephant random walk. Stochastic Process. Appl. 133 (2021)
[4] Baur E. and Bertoin J. Elephant random walks and their connection to Pólya-type urns. Phys. Rev. E 94 (2016)
[5] Laulin L. A martingale approach for Pólya urn processes. Electron. Commun. Probab. 25 (2020)

The elephant starts at the origin. At
first, it moves randomly to the right
with probability qq or to the left with
probability 11--qq.

In Mathematics, the study of random
walks or more generally stochastic
processes has multiple interests. In the
case of the ERW they are :
‣ Recover the usual limit theorems in

Probability such as the llaaww ooff llaarrggee
nnuummbbeerrss or the cceennttrraall lliimmiitt
tthheeoorreemm

‣ Studying simultaneously multiple
mmaarrttiinnggaalleess with different speeds

‣ Studying related processes such as
the generalization in higher
dimension, the center of mass [[22,,33]]
or the reinforced ERW

TThhee  ddaattaa
• The memory parameter 00  ≤≤ pp  ≤≤ 11
• The sequence of the steps :

• The sequence of the elephant’s 
positions : SS11 ……  SSnn

• The relation : SSnn++11 ==  SSnn ++  XXnn++11

A rraannddoomm wwaallkk is a succession of
steps taken at random, independently
of the previous steps or not. These
processes appear in many fields such
as biology, physics, economics,
engineering, or again in computer
science with Google's PageRank
algorithm.
The EElleepphhaanntt RRaannddoomm WWaallkk (ERW)
moves on the line of the real numbers
with step of size 1 and has a ccoommpplleettee
mmeemmoorryy of its past.

MOTIVATION

CONCLUSION

REFERENCES

METHODS

IN T RO D U CT IO N

Institut de Mathématiques de Bordeaux - Talence

THE ELEPHANT RANDOM WALK

by

Ms Lucile Laulin

The ERW was introduced in 2004 by
two physicists [[11]] to understand how
long range memory affects the
behavior.

The elephant does the same step as it
did at instant kk with probability pp or
the opposite with probability 11--pp.

Then, it chooses uniformly at random
an instant kk among the previous one.

Instant 1 2 3 … k … n-1 n
Left / 
Right L R L … L/R … L L

X1 X2 X3 … Xk … Xn-1 Xn

-1 +1 -1 … -1 / +1 … +1 +1

Find a non-random 
sequence ((aann))  such that 
MMnn==aannSSnn is a mmaarrttiinnggaallee

Study the 
mathematical 

properties of MMnn

The behavior of MMnn

changes with the 
value of pp

pp  <<  33//44  
DDiiffffuussiivvee  
rreeggiimmee

pp  >>  33//44  
SSuuppeerr  

ddiiffffuussiivvee  
rreeggiimmee

pp  ==  33//44
CCrriittiiccaall  
rreeggiimmee

Explicit theorems 
for the process MMnn

in the three 
regimes

Conclude with 
theorems for 

the ERW using  
the process SSnn

Its name come from the saying that
elephant can always remember where
they have been. However, it does not
model the movement of an elephant.

‣ Recover well-known
results on PPóóllyyaa
uurrnnss using the
connection with the
ERW [[44]], and finding
new ones [[55]].

THE ELEPHANT RANDOM WALK
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Décrire les surfaces hyperboliques aléatoires

Laura Monk
M A T H É M A T I Q U E S  E T  I N F O R M A T I Q U E



Passionnée très tôt par les sciences, Laura Monk 
grandit à Lille avant d’effectuer à Versailles une 
classe préparatoire mathématiques et physique. 

Elle intègre ensuite l’ENS Ulm, à Paris, pour être 
formée à la recherche et à l’enseignement. Le 
manque de parité durant cette période est flagrant : 
WW« il n’y avait que trois filles, je ne me sentais pas 
à ma place et j’avais le syndrome de l’imposteur 
», explique-t-elle. Son mal-être s’estompe en 
s’entourant de pairs et de modèles, notamment une 
tutrice, qui lui prouvent que tout est à sa portée. 
Sa motivation retrouvée la conduit à l’Institut de 
Recherche Mathématique Avancée de l’Université 
de Strasbourg, où elle débute sa thèse.

Ses travaux en mathématiques fondamentales 
portent sur les surfaces hyperboliques aléatoires, qui 
sont des exemples de systèmes chaotiques, comme 
la météo : la théorie du chaos permet de décrire des 
systèmes complexes où la plus petite variation dans 
les conditions initiales peut changer complètement 
le résultat final. 

« J’apprécie contribuer à la société par le biais du 
savoir », confie la chercheuse, très attachée à la 
transmission et au partage de connaissances. À 
Strasbourg, Laura Monk organise deux éditions 
du Rendez-vous des Jeunes Mathématiciennes. 
Durant cet événement, une vingtaine de lycéennes 
passionnées de mathématiques assistent à des 
conférences animées par des chercheuses. Un rôle 

de mentor qu’elle prend à cœur aujourd’hui : « Je 
suis très contente de pouvoir parler avec des jeunes 
filles intéressées par les sciences et d’être pour elles le 
modèle que je n’ai pas eu ». 

Être 
mathématicienne, 
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à la connaissance 

humaine. 
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The setting developed by Mirzakhani is a very promising way to study typical surfaces. It has already lead to several breakthroughs,
and will certainly allow us to gain insight on many deep properties of these objects in the next years.

[1] M. Mirzakhani. Growth of Weil–Petersson volumes and random hyperbolic surfaces of large genus. Journal of Differential
Geometry, 94(2):267–300, 2013.
[2] L. Monk. Benjamini–Schramm convergence and spectrum of random hyperbolic surfaces of high genus. Analysis & PDE (In
Press), 2021.
[3] L. Monk, and J. Thomas. The tangle-free hypothesis on random hyperbolic surfaces. International Mathematics Research
Notices, rnab160, 2021.

THE QUESTIONS
l GGeeoommeettrryy::

l length of cclloosseedd ggeeooddeessiiccss
l diameter
l Cheeger constant

l SSppeeccttrruumm  ooff  tthhee  LLaappllaacciiaann Δ::  
values 0 = λ0 < λ1 ≤ λ2 ≤ … ≤ λn→ +∞
such that Δf = λf has a solution
(sounds of a drum, quantum energy levels).

NEW PROBABILISTIC APPROACH
l Sample rraannddoomm eelleemmeennttss of the set  ℳg = {hyperbolic surfaces of genus g}            
using the Weil-Petersson probabilistic model.
l Aim: Prove properties that are true for mmoosstt surfaces (ℙ→ 1 as g → +∞).
l Technically difficult: Use nneeww ttoooollss developed by Mirzakhani [1].

THE OBJECTS
HHyyppeerrbboolliicc ssuurrffaacceess i.e. surfaces of constant curvature -1.
“Simple” examples of chaotic systems.

METHODS

CONCLUSION

REFERENCES

EXPECTED RESULTS

INTRODUCTION

Université de Strasbourg

GEOMETRY AND SPECTRUM
OF RANDOM HYPERBOLIC SURFACES

by

Ms Laura Monk

Geometric properties Spectral properties

Selberg’s
trace formula

Mirzakhani’s integration
formula [1]

GEOMETRY
TTyyppiiccaall ssuurrffaaccee:: [1,3]
l Hard to cut apart / very compact.
l Few short closed geodesics, 
which do not intersect and 
are far away from one another. 

AAttyyppiiccaall ssuurrffaaccee::
l Easy to cut apart.
l Many short closed geodesics, possibly close and intersecting.

SPECTRUM
RReecceenntt rreessuullttss:: [2,Wu-Xue, Lipnowski-Wright]
l Convergence of the spectral density to μℋ.
l Spectral gap 3/16 - ε. 

Spectral density of a typical surface.

AAwwaaiitteedd ccoonnjjeeccttuurree:: Spectral gap 1/4 – ε.

A hyperbolic surface of genus g=2.

HHiigghh--ggeennuuss limit (g → +∞) = complicated topology and large area.

TThheenn?? More information and larger scales.

GEOMETRY AND SPECTRUM OF RANDOM 
HYPERBOLIC SURFACES
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