
UN TEMPS FORT POUR LA RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE DE L’UNIVERSITÉ DE LYON !

La première journée scientifique de l’Université de Lyon se propose d’aborder quelques facettes de 
la complexité en s’appuyant, en particulier, sur les fruits de la recherche inter- et transdisciplinaire 
développée dans le cadre du programme Investissements d’Avenir, et en se concentrant sur les 
enjeux suivants :

Conception des systèmes complexes artificiels ou naturels
Environnement, énergie et les injonctions contradictoires du développement durable

Ville et déplacement – écosystème de la ville
Systémique et complexité liées à la santé globale et/ou la vie
Mécanismes de diffusion et de gestion de données, Big data

Physique des systèmes désordonnés  
Réaction des sociétés face aux risques

En s’appuyant sur les travaux de recherche réalisés par les communautés scientifiques des 
Laboratoires d’Excellence, les projets émergents et Packages du Programme Avenir Lyon Saint-
Etienne ainsi que des projets de recherche menés conjointement avec les partenaires socio-
économiques, les échanges et débats permettront de faire émerger de nouvelles thématiques 
de recherche et de donner une visibilité à la recherche menée dans le cadre des projets du 
programme Investissements d’Avenir.



LA COMPLEXITÉ : QUELS DÉFIS POUR DEMAIN ?

Au sens courant, réducteur et inexact de complication, le terme 
complexité a longtemps été utilisé lors d’une absence de théorie ou 
d’explication rationnelle. De justification, il est désormais devenu 
problème, et donc objet d’étude. La complexité ou rationalité complexe 
porte plus encore que la rationalité cartésienne l’imprévisibilité 
potentielle (non calculable a priori) des comportements d’un système, 
dont les composants se transforment en interagissant au cours de leur 
fonctionnement ou durant leur observation partielle.

Si la rationalité cartésienne montrant une coïncidence entre une 
cohérence logique interne et une bonne correspondance avec la réalité 
est rassurante, la rationalité complexe acceptant la notion d’imperfection 
du monde réel peut engendrer au contraire l’inconfort, ou la gêne mais 
elle ouvre de nouvelles portes aux changements de paradigme et 
permet une nouvelle ère de la pensée scientifique touchant à la fois les 
sciences exactes et les humanités.

L’approche scientifique de la complexité apparait plus relationnelle, 
compréhensive et inductive et permettrait d’établir des comparaisons 
de proche en proche, entre des morceaux du monde, mais elle ne 
se substituerait cependant pas à la rationalité cartésienne, plus 
substantielle, disjonctive et déductive.

L’étude de la complexité a évolué dans le contexte scientifique et 
épistémologique contemporain et a pris une ampleur considérable 
notamment dans les sciences sociales et les sciences de la vie. L’approche 
systémique semble donc offrir une grille pour la rationalité complexe 
(science des systèmes). Le mouvement systémique correspond désormais 
à un ensemble d’activités de recherche scientifique concernant la 
dynamique des systèmes naturels, artificiels ou culturels. Ces activités, 
théoriques et pratiques, reposent sur des lois générales communes, 
transdisciplinaires, régissant les systèmes à la fois complexes et 
fortement interactifs, qu’ils soient physico-chimiques, biologiques, 
écologiques, économiques, sociaux, cognitifs ou naturels.

L’approche systémique est donc un formidable outil transdisciplinaire 
apportant une forme de chevauchement complexité-désordre-hasard 
et la contradiction au sein de théories aussi bien dans la caractérisation 
de nouveaux niveaux de réalité que dans le dialogue science et société.



PROGRAMME – JOURNÉE SCIENTIFIQUE DE L’UNIVERSITÉ DE LYON

Journée scientifique animée par Luc ALLEMAND, rédacteur en chef au magazine La Recherche

8h30
-

9h00
Accueil café

9h00
-

9h15
Ouverture par Khaled BOUABDALLAH, président de l’Université de Lyon et Jean-Luc 
MAYAUD, président de l’Université Lyon 2.

9h15
-

12h00
Session de conférences : trois visions de recherche sur la complexité. 

 X 9h15 – 10h : The Complexity of Data Analytics : From Small Problems with Big Data to Big 
Problems with Small Data.  
Chairman : Petru MIRONESCU, responsable scientifique LabEx Milyon 
Conférencier : Christopher R. Dance, Research Fellow, Xerox Research Centre Europe, Meylan, 
France

 X 10h – 10h45 : The Brain in Space and Time.  
Chairman : Henry KENNEDY, responsable scientifique LabEx CORTEX 
Conférencier : Zoltan TOROCZKAI, professeur à l’Université de Notre Dame (Indiana, US)

 X 10h45 - 11h15 : Pause café

 X 11h15 - 12h : Les villes comme systèmes adaptatifs complexes.  
Chairman : Jean-Yves TOUSSAINT, responsable scientifique LabEx IMU 
Conférencier : Denise PUMAIN, professeur à l’Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, membre 

IUF

12h00
-

14h00
Buffet / Exposition de posters des doctorants et postdoctorants du programme 
Investissements d’Avenir (LabEx, Packages et Projets Emergents). [Atrium + Forum] 

14h00
-

15h30
Table ronde Systèmes complexes : de la recherche amont à l’innovation sociétale 

Explorer les rapports recherche amont-innovation-relais de croissance qui doivent s’appuyer sur 
une véritable transdisciplinarité, source d’ouverture vers de nouvelles voies de progrès dont les 
révolutions sociétales, écologiques ou numériques avec les partenaires socio-économiques qui 
refléteront ainsi la pluridisciplinarité des travaux de recherche, les interactions entre les acteurs 
des réseaux et avec leurs partenaires socio-économiques.

Animation : Pablo JENSEN, directeur de l’Institut rhônalpin des systèmes complexes – IXXI
Intervenants confirmés :

 X Pascal BOYER (porteur du projet Package sur risques et sociétés complexes)

 X Philippe MAURIN PERRIER (président de l’ARDI – Agence régionale du développement et de 
l’innovation –, directeur entreprise HEF)

 X Eric BOIX (co dirigeant de la société COSMO)

 X Stéphane GRUMBACH (chercheur INRIA/IXXI)



15h30
-

15h45
Pause

15h45
-

18h00
Série de pitches illustrant les connexions entre la recherche, la sphère socio-économique et la 
société. 

Les échanges et les témoignages refléteront ainsi la pluridisciplinarité des travaux de recherche, 
les interactions entre les acteurs des réseaux et avec leurs partenaires socio-économiques selon 
les 3 angles suivants :

 X PLURIDISCIPLINARITÉ : tisser les disciplines autour d’un même objet de recherche et répondre 
ainsi à un enjeu supradisciplinaire, c’est le modèle exprimé par les projets de recherche menés 
dans le cadre du PALSE.

 X DIFFUSION DES SAVOIRS : faire connaître les projets et résultats de recherche, prendre 
en compte les interrogations/attentes de la société, tels sont les objectifs de la politique 
d’ouverture portée par l’Université de Lyon.

 X PARTENARIAT : coconstruire des projets de recherche avec des acteurs socio-économiques, 
c’est s’inscrire dans une démarche partagée de développement économique et d’innovation 
portée conjointement par l’Université de Lyon et ses partenaires.

18h00
-

18h15
Clôture de la journée par Jean-François PINTON, président de l’ENS de Lyon, pilote du Programme 
Avenir Lyon Saint-Etienne.

18h15
-

19h30
Apéritif networking



RÉSUMÉS DES CONFÉRENCES

g 9h15 – 10h : The Complexity of Data 
Analytics : From Small Problems with Big 
Data to Big Problems with Small Data.
Conférencier : Christopher R. Dance, 
Research Fellow, Xerox Research 
Centre Europe, Meylan, France

Data analytics can reduce congestion, cut costs, 
improve customer satisfaction, incentivize 
employees, save energy, boost productivity and save 
lives – all at the same time ! So, it’s not surprising 
that analytics has seen intense activity in the past 
50 years. Nevertheless, substantial challenges 
remain and in this talk I shall sample a few key 
analytics problems that I have encountered as a 
researcher at Xerox. These include : learning how to 
recognize tens-of-thousands of object categories in 
computer vision ; tractable methods for exploration-
exploitation trade-offs ; inference about complex 
spatio-temporal systems such as parking in Los 
Angeles ; and problems involving “inverse-game 
theory” (mechanism design) in which the outcome 
of one decision depends on other people’s decisions.

g 10h – 10h45 : The Brain 
in Space and Time
Conférencier : Zoltan TOROCZKAI, professeur 
à l’Université de Notre Dame (Indiana, US)

In this talk I shall discuss some of the popular 
concepts and principles of computing inferred from 
other complex systems that are believed to apply to 
the way the brain processes information, but which 
are now being challenged by recent experimental 
and theoretical results. In particular I will focus on 
the belief that the brain can be interpreted as an 
abstract network of discrete computing elements 
much like the complex circuitry formed by the 
transistors of modern computational devices, and on 
the popular view that this network is a small-world 
network such as observed in human society. I will 
present evidence and arguments that suggest the 
paradigms of natural or bio-computing are rather 
different from those that govern a Turing machine, 
which is the universal and fundamental model of 
digital computing and that the view of the cortical 
network as a small-world graph does not provide 
any falsifiable or predictive computational model 
for the brain. Instead, the brain seems to operate 
on deeply physical principles in which form follows 

function : although there is a complex network of 
computing elements (neurons, functional areas), 
this network is not an abstract graph, but a physical 
network embedded both in space and time and 
these physical properties are just as much part of 
information processing in the brain as the signals 
themselves that are being transmitted through the 
network.

g 11h15 - 12h : Les villes comme 
systèmes adaptatifs complexes.
Conférencier : Denise PUMAIN, 
professeur à l’Université Paris 1 – 
Panthéon-Sorbonne, membre IUF

Nous proposons une théorie géographique qui 
utilise des modèles mathématiques empruntés 
à d’autres sciences de systèmes complexes pour 
rendre compte des régularités observées dans 
les évolutions urbaines, à des échelles locales, 
nationales, ou continentales. Cependant, s’il est 
tentant d’employer les formalismes des sciences de 
la matière ou du vivant pour accroître la généralité, 
l’élégance et l’efficacité de la présentation des 
connaissances en sciences humaines et sociales, 
le transfert de modèles ne vaut que lorsque les 
concepts sous-jacents ont été reformulés et révisés 
de façon pertinente dans le domaine d’application. 
Il n’est pas toujours immédiat et facile de déceler 
quelles sont les hypothèses acceptables et quelles 
sont celles qui risquent d’invalider un raisonnement 
dans son ensemble.
Nous donnerons plusieurs exemples du pouvoir 
explicatif et des limites conceptuelles de modèles 
comme ceux avancés pour expliquer la loi de 
Zipf, les processus de croissance ou les lois 
d’échelle. Nous verrons comment ces modèles de 
dynamique urbaine peuvent être complétés par 
des simulations informatiques, afin de prendre en 
compte, non seulement des évènements, mais aussi 
des tendances lourdes historiques qui caractérisent 
le processus particulier de développement de 
l’urbanisation selon les différentes régions du 
monde, et que les seules interactions productrices 
de la dynamique urbaine ne sauraient faire émerger. 
Nous montrerons sur un exemple que les villes ainsi 
organisées en systèmes résilients remplissent une 
fonction d’adaptateur du changement social.



1 La modélisation 3D comme outil heuristique dans la reconstruction du bâti ancien : 
approche ethnoarchéologique et d’expérimentation technique

Nom Prénom  
Fonction / Projet ALDBIYAT Obab • Doctorant • LabEx IMU

Laboratoire ARCHEORIENT UMR CNRS 5133 - UL Lyon 2 ; 
LIRIS UMR CNRS 5205 - INSA Lyon - ECL - UCB Lyon 1 - UL Lyon 2

Mots clés Ethnoarchéologie, habitat Syrie 3e millénaire, reconstitution 3D,  
génération procédurale, vieillissement

2 Des professionnels de la production d’idées politiques ? 
Les experts de Terra Nova, un think tank « progressiste »

Nom Prénom  
Fonction / Projet ARGIBAY Camilo • Post doctorant • LabEx COMOD

Laboratoire Triangle UMR CNRS 5206 - ENS Lyon - UL Lyon 2 - IEP Lyon

Mots clés Think tank, experts, partis politiques, idées politiques, analyse de réseaux

3 Des miroirs et des lentilles de hautes performances  
pour les grandes expériences de cosmologie

Nom Prénom  
Fonction / Projet BARTHELEMY Eléonore • Ingénieur recherche • LabEx LIO

Laboratoire LMA USR CNRS 3264

Mots clés Couches minces, miroirs, dépôts

4 Les isotopes du cuivre comme marqueurs diagnostiques  
du carcinome hépatocellulaire

Nom Prénom  
Fonction / Projet BONDANESE Victor • Post doctorant • LabEx LIO

Laboratoire LGL-TPE UMR CNRS 5276 - UCB Lyon 1 - ENS Lyon

Mots clés Diagnostic, cellules, rapports isotopiques

5 Caractérisation des sources de bruit d’origine  
aérodynamique dans les turbomachines axiales

Nom Prénom  
Fonction / Projet BOULEY Simon • Doctorant • LabEx CeLyA

Laboratoire LMFA UMR CNRS 5509 - ECL - UCB Lyon 1 - INSA Lyon ; LVA EA 677 - INSA Lyon

Mots clés Aéroacoustique en conduit, Turbomachines, Modèles analytiques

6 Crld-1 is an evolutionarily conserved gene required for the biosynthesis of AChRs

Nom Prénom  
Fonction / Projet D’ALESSANDRO Manuela • Post doctorante • LabEx package

Laboratoire CGphiMC UMR CNRS 5534 - UCB Lyon 1

Mots clés crld-1, C. elegans, Levamisole, AChR assembly, PDI activity

LISTE DES POSTERS



7 Imageries endoluminales multi-modales IRM-Optique et spectrophotométrie pour 
la caractérisation et la stadification in-vivo des anomalies tissulaires colorectales

Nom Prénom  
Fonction / Projet DOREZ Hugo • Doctorant • LabEx PRIMES

Laboratoire CREATIS UMR CNRS 5220 - INSA Lyon - UCB Lyon 1 - Inserm

Mots clés
Diagnostic multimodal, in-vivo, pluridisciplinaire, clinique, instrumentation RF et 
optique non invasive, endoscopie, spectrophotométrie tissulaire, IRM endoluminale, 
cancer colorectal, maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.

8 Equations cinétiques stochastiques

Nom Prénom  
Fonction / Projet FEDRIZZI Ennio • Labex Milyon

Laboratoire ICJ UMR CNRS 5208 - UCB Lyon 1 - INSA yon - ECL - UJM

Mots clés Mouvement brownien, équations différentielles, équations différentielles stochastiques

9 Ontogenèse et Rétrogenèse du langage dans la Maladie d’Alzheimer

Nom Prénom  
Fonction / Projet FROUIN Camille • Doctorante • LabEx ASLAN

Laboratoire DDL UMR CNRS 5596 - UL Lyon 2

Mots clés Langage, Alzheimer, rétrogenèse, sémantique, morphosyntaxe

10 Mise en place de thérapeutiques combinées ciblant des altérations  
épigénétiques de la voie des récepteurs à dépendance

Nom Prénom  
Fonction / Projet GRANDIN Mélodie • Doctorante • LabEx DEVweCAN

Laboratoire CRCL UMR CNRS 5286, UCB Lyon 1, Centre Léon Bérard, Inserm

Mots clés Cancer, Thérapeutique, Apoptose, Epigénétique

11 VMMTSS : Impact du microbiote vaginal sur le développement  
du syndrome de choc toxique staphylococcique d’origine menstruelle

Nom Prénom  
Fonction / Projet JACQUEMOND Isaline • Doctorante • LabEx ECOFECT

Laboratoire CIRI UMR_S inserm 1111 - UMR CNRS 5308 - UCB Lyon 1 - ENS Lyon
LEM UMR CNRS 5557 - UCB Lyon 1 - VetagroSup - INRA

Mots clés Choc toxique menstruel, staphylocoque, microbiote, vagin, bactéries, santé

12 Dissociation, au niveau neuro-anatomique et comportemental, entre les processus 
d’attention spatiale et d’attention portée sur les caractéristiques intrinsèques des 

objets.

Nom Prénom  
Fonction / Projet LAUBE Inga • Post doctorante • LabEx CORTEX

Laboratoire CRNL UMR CNRS 5292 - UMR_S Inserm 1028 - UCB Lyon 1 - UJM - HCL 

Mots clés  feature-based attention, attention spatiale, SSVEP, rTMS, patients



13 LEGCOXINET : Exploration des relations fonctionnelles, écologiques et évolutives 
entre les effecteurs T4SS de Legionella et Coxiella et la machinerie autophagique 

de l’hôte
Nom Prénom  
Fonction / Projet LELOGEAIS Virginie • Doctorante • LabEx ECOFECT

Laboratoire CIRI UMR_S inserm 1111 - UMR CNRS 5308 - UCB Lyon 1 - ENS Lyon ;
LBBE UMR CNRS 5558 - UCB Lyon 1, VetagroSup, inserm

Mots clés Zoonose, légionellose, fièvre Q, tiques, écologie, autophagie, évolution, santé, bactéries

14 Étude de la production terminologique de l’enseignant :  
le superficiel au service de la complexité

Nom Prénom  
Fonction / Projet MAITRE Jean-Philippe • Post doctorant • LabEx ASLAN

Laboratoire ICAR UMR CNRS 5191 - Lyon 2 - ENS Lyon

Mots clés Termes, enseignant, enregistrement vidéo, multimodalités, temporalités

15 Mesure et visualisation des champs acoustiques par vibrométrie laser

Nom Prénom  
Fonction / Projet MBAILASSEM Fulbert • Doctorant • LabEx CeLyA

Laboratoire LVA EA 677 - INSA Lyon ; LGCB UMR CNRS 5513 - ENTPE

Mots clés Interférométrie, Réfracto-vibrométrie, Indice de réfraction, Mode localisé, Contrôle du bruit

16 Structure modulaire des réseaux impliqués dans la mémoire olfactive

Nom Prénom  
Fonction / Projet MEUNIER David • Post doctorant • LabEx CORTEX

Laboratoire CRNL UMR CNRS 5292 ; UMR_S Inserm 1028 - UCBL Lyon 1 - UJM – HCL

Mots clés Mémoire olfactive, théorie des graphes, modularité, connectivité 
fonctionnelle, théorie de détection du signal

17 La ville qui dure : de la ville industrielle à la ville désindustrielle. Modélisation et 
analyse de la production socio-spatiale ancienne et contemporaine de deux 

territoires d’anciennes industrialisation, Givors et Terrenoire (périphérie orientale de 
St-Etienne)

Nom Prénom  
Fonction / Projet PERINAUD Clémentine • Doctorante • LabEx IMU

Laboratoire EVS UMR CNRS 5600 - UJM Lyon 3 - UL Lyon 2 -UJM - INSA Lyon - ENS Lyon - ENTPE - ENSAL,
LIRIS UMR CNRS 5205 - INSA Lyon - ECL - UCB Lyon 1 - UL Lyon 2 

Mots clés Changement urbain, modélisation, mutations socio-techniques, 
compromis socio-spaciaux, espace industriel

18 Régulation de l’activité de cavitation ultrasonore :  
de la dynamique des bulles à la thrombolyse in vivo

Nom Prénom  
Fonction / Projet POIZAT Adrien • Doctorant • LabEx CeLyA

Laboratoire CREATIS UMR CNRS 5220 - INSA Lyon - UCB Lyon 1 - Inserm - LabTAU, U 1032 Inserm, UCB Lyon1

Mots clés Thrombolyse in vivo ; Cavitation acoustique ; Ultrasons pulsés ; Régulation ; FPGA



19 Manipulation des données de mobilité respectueuse de la vie privée

Nom Prénom  
Fonction / Projet PRIMAULT Vincent • Doctorant • LabEx IMU

Laboratoire
LIRIS UMR CNRS 5205 - INSA Lyon - ECL - UCB Lyon 1 - UL Lyon 2,
EVS UMR CNRS 5600 - UJM Lyon 3 - UL Lyon 2 -UJM - INSA Lyon - ENS Lyon - ENTPE - ENSAL,
CITI EA 3720 - INSA Lyon, LET UMRCNRS 5593 - ENTPE - UL Lyon 2 

Mots clés informatique, économie, traces de mobilité, analyse des 
habitudes de mobilité, réseaux mobiles, vie privée

20 Les facteurs inducteurs d’EMT Twist1 et Zeb1 favorisent le développement du 
mélanome en régulant l’expression du facteur MITF

Nom Prénom  
Fonction / Projet RICHARD Geoffrey • Doctorant • LabEx DEVweCAN

Laboratoire CRCL UMR CNRS 5286, UCB Lyon 1, Centre Léon Bérard, Inserm

Mots clés Transition épithelio-mésenchymateuse (EMT) ; Mélanome ; Transformation ; 
Microphthalmia-associated transcription factor (MITF) 

21 Mise en glissement d’un mono-contact élastomère/verre : une étude optique

Nom Prénom  
Fonction / Projet SAHLI Riad • Doctorant • LabEx SISE Manutech

Laboratoire LTDS UMR CNRS 5513 - ECL - ENISE

Mots clés Mono-contact, Méthode optique, Interface élastomère/verre, Frottement

22 Investigation of structural effects induced by LIPSS formation with a HR-EBSD 
approach (SEI-LIPSS)

Nom Prénom  
Fonction / Projet SEDAO • Post doctorant • LabEx SISE Manutech

Laboratoire LaHC UMR CNRS 5516 - UJM - CPE, LGF UMR CNRS 5307 - ENSMSE

Mots clés Impulsion ultra-bref, fs laser, EBSD, LIPSS 

23 Mediating gel formation from structurally controlled poly(electrolytes) : Towards 
quasi-solid electrolytes for energy storage

Nom Prénom  
Fonction / Projet SROUR Hassan • Post doctorant • Projet émergent NogelPo

Laboratoire
Laboratoire de Chimie UMR CNRS 5182 - ENS Lyon, UCB Lyon 1 ;
Laboratoire de Physique UMR CNRS 5672 - ENS Lyon, UCB Lyon 1 ;
IMP UMR CNRS 5223 - UJM

Mots clés Polymère, électrolyte, gel, liquide ionique, énergie

24 Analyses sémantiques en Sciences Humaines et Sociales

Nom Prénom  
Fonction / Projet TANASESCU Adrian • Post doctorant • Projet émergent IRF

Laboratoire ISH de Lyon USR CNRS 3385

Mots clés Réseaux d’auteurs, interdisciplinarité, désambiguisation, résolution 
d’entités, enrichissement sémantique, étude du genre



25 Super-résolution par Variation Totale pour la segmentation 3D de la microstructure 
trabéculaire osseuse

Nom Prénom  
Fonction / Projet TOMA Alina • Doctorante • LabEx PRIMES

Laboratoire CREATIS UMR CNRS 5220 - INSA Lyon - UCB Lyon 1 - Inserm 
LaHC UMR CNRS 5516 - UJM - CPE, U1033, ESRF

Mots clés Segmentation, super-résolution, microstructure trabéculaire 3D, régularisation TV, images CT

26 Mesure du gradient des propriétés mécaniques des zones hyper-déformées à partir 
des essais de nano-indentation et micro-compression de piliers

Nom Prénom  
Fonction / Projet TUMBAJOY-SPINEL David • Doctorant • LabEx SISE Manutech

Laboratoire LGF UMR CNRS 5307 - ENSMSE

Mots clés Micro-compression des piliers, Nano-indentation, Traitement mécanique de surface

27 Neurometh : Recalage Déformable Blockface/IRM d’images  
de cerveau de Tupinambis

Nom Prénom  
Fonction / Projet VAN REETH Eric • Post doctorant • Projet émergent Neuropteh

Laboratoire CREATIS UMR CNRS 5220 - INSA Lyon - UCB Lyon 1 - Inserm ; CRNL ; INL

Mots clés Sommeil paradoxal - reptile - atlas multi modalités

28 Imagerie photoacoustique multispectrale : composition de la plaque d’athérome

Nom Prénom  
Fonction / Projet VALLET Maëva • Doctorante • LabEx PRIMES, LabEx CeLyA

Laboratoire CREATIS UMR CNRS 5220 - INSA Lyon - UCB Lyon 1 - Inserm - CEA-LETI 

Mots clés Athérosclérose, imagerie photoacoustique, excitation 
multispectrale, étude expérimentale in vitro

29 Transplantation de précurseurs neuronaux issus de cellules souches embryonnaires 
chez un modèle de la maladie de Parkinson : impact sur les troubles moteurs, 
cognitifs, circadiens et sur la fonction dopaminergique

Nom Prénom  
Fonction / Projet VEZOLI Julien post • Doctorant • LabEx CORTEX

Laboratoire SBRI INSERM U846 - ESI (Ernst Strüngmann Institute for Neuroscience - Frankfurt)

Mots clés Maladie de Parkinson, MPTP, Thérapie cellulaire, intégration du greffon, récupération 
fonctionnelle, symptômes moteur et non-moteur, suivi longitudinal, étude multidisciplinaire



RÉSUMÉS DES POSTERS

1 La modélisation 3D comme outil 
heuristique dans la reconstruction du 

bâti ancien : approche ethnoarchéologique 
et d’expérimentation technique
Étude ethno-archéologique et restitution en 3D 
de maisons anciennes du Chalcolithique (fin du 
4e millénaire av. J.-C.) et du Bronze ancien (3e 
millénaire) et de maisons traditionnelles de Syrie et 
de Jordanie utilisée à des fins de comparaison pour 
caractériser l’habitat et son évolution au moment 
de l’essor de l’urbanisation. L’outil 3D sera utilisé 
à la fois pour les maisons antiques et les maisons 
modernes.
Le projet Bati 3D vise à croiser trois approches 
complémentaires pour contribuer à la reconstitution 
de bâtiments remontant à la période charnière des 
4e et 3e millénaires (époques chalcolithique/Bronze 
ancien) qui voit l’émergence au Proche-Orient des 
premières villes, tout en développant un nouveau 
terrain d’expérimentation dans le domaine de la 
génération des mondes virtuels.
L’approche globale vise à articuler les trois 
disciplines que sont l’ethnographie, l’archéologie et 
l’informatique graphique autour de la thématique 
de la reconstitution et de la reconstruction du bâti 
ancien et virtuel.

2 Des professionnels de la production 
d’idées politiques ? - Les experts de 

Terra Nova, un think tank « progressiste »
Ce poster est consacré à l’étude de la production 
d’idées politiques par une organisation dévolue 
à cet objectif : le think tank Terra Nova. Apparus 
en France au début des années 2000, les 
think tanks revendiquent deux spécificités : le 
caractère professionnalisé de leur activité et 
leur indépendance vis-à-vis des organisations 
partisanes. En portant un regard de sciences 
sociales sur ces deux caractéristiques, il s’agira de 
comprendre le rôle de Terra Nova dans la production 
idéologique du Parti socialiste (PS).
L’activité de production de « solutions politiques 
innovantes » passe par une division du travail assez 
simple au sein de l’organisation. Fonctionnant 
avec très peu de permanents, Terra Nova a recours 
à des experts extérieurs non rémunérés pour 
mener des réflexions sur une vaste série de sujets. 
Leur travail, fortement sectorisé, conduit à la 
publication de notes et de rapports. Ces documents 
sont construits de manière très opérationnelle 

autour d’un même triptyque : identification 
d’un problème, établissement d’un diagnostic et 
proposition de solutions publiques à mettre en 
œuvre. Comprendre qui produit les idées politiques 
de Terra Nova permet de cerner les contours de 
sa production idéologique. En s’appuyant sur une 
série d’entretiens avec ces experts, ainsi que sur une 
sociographie de ce personnel, le poster présentera 
plusieurs éléments qui permettent de comprendre 
qui ils sont socialement : leur identification 
politique, leur profession, leurs lieux de publication, 
leur genre et leur génération. Le recours à l’analyse 
de réseaux rend visible les collaborations entre 
groupe d’experts, et aussi la forte sectorisation de 
leur travail.
Pour comprendre la contribution de ce think 
tank à la production d’idées politiques, plusieurs 
encadrés du poster sont consacrés à l’étude 
des scènes rendant possible la circulation des 
« solutions politiques » formalisées par Terra Nova 
auprès d’acteurs politiques. Bien qu’il existe une 
réelle indépendance financière vis à vis du PS, les 
interpénétrations entre le think tank et le parti 
sont nombreuses. À la fois parce que certains des 
experts sollicités sont des élus socialistes, mais 
aussi par la diffusion des productions de Terra 
Nova auprès de certains responsables du parti. En 
plus de cette contribution à la pensée politique 
du PS, Terra Nova participe également à peser sur 
la conduite de l’action publique, cette fois-ci aux 
côtés – voire à l’encontre – des partis politiques. Ce 
second circuit de diffusion des idées du think tank 
passe par la haute fonction publique : avec d’une 
part le recrutement de nombreux énarques en tant 
qu’experts sectoriels et d’autre part avec le passage 
d’anciens experts du think tank vers les cabinets 
ministériels à partir de juin 2012.

3 Des miroirs et des lentilles de hautes 
performances pour les grandes 

expériences de cosmologie
Du fait de la multiplication des projets astronomiques 
de grandes envergures (E-ELT, LSST…) et de leurs 
instruments, la demande d’optiques de grandes 
dimensions ne cesse de croître. L’amélioration des 
sensibilités des instruments des télescopes entraîne 
une exigence de performances accrues pour les 
optiques positionnées en amont. Par conséquent, 
une amélioration des performances des couches 
minces constituant ces optiques entrainera un gain 



en sensibilité des instruments. Le traitement par 
dépôt de couches minces constitue donc une étape 
importante dans la fabrication de ces optiques et 
donc des instruments finaux. Afin de répondre à ce 
type de projets, le LMA via le LABEX LIO s’est équipé 
d’un bâti de dépôt utilisant la technologie IAD. Ce 
bâti a été dimensionné pour pouvoir traiter des 
optiques de 810 mm de diamètre maximal. Il est 
arrivé au LMA fin août 2013.

4 Les isotopes du cuivre comme 
marqueurs diagnostiques du 

carcinome hépatocellulaire
Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est la troisième 
cancer le plus mortel au monde. Le diagnostic 
précoce des tumeurs est d’une importance vitale 
pour la survie des des malades. La prolifération 
incontrôlée des cellules tumorales conduits à 
une hypoxie à l’intérieur de la tumeur, c’est-à-
dire à une concentration en oxygène inférieure 
à la normale, qui conduit au dévelopement de 
l’état métastasique et à la prolifération du cancer 
aux autres organes. En utilisant des cultures de 
cellules CHC nous montrons pour la première fois 
que l’hypoxie enrichie la cellule en isotopes lourds 
du Cu en comparaison des tissus normaux, d’une 
manière similaire à ce qui est observée pour les 
biopsies de tumeurs de foies de patients atteints 
de CHC. Ces observations démontrent l’existence 
d’un processus cellulaire spécifique des cellules 
tumorales en hypoxie, qui permet de suivre le 
développement de la tumeur. Nous prévoyons 
que l’analyse qualitative des rapports isotopiques 
du Cu pourra être exploitée comme marqueur 
diagnostique novateur pour le CHC.

5 Caractérisation des sources de bruit 
d’origine aérodynamique dans les 

turbomachines axiales
Les turbomachines axiales carénées équipent 
une large part des systèmes de propulsion 
aéronautique et de ventilation / conditionnement 
d’air. Les interactions aérodynamiques entre rotors 
et stators qui s’y produisent engendrent un bruit 
qu’il convient de quantifier et de réduire. Le projet 
SEMAFOR, regroupant le LMFA (ECL), le LVA (INSA 
Lyon) et MicrodB, se propose d’en améliorer la 
compréhension via des méthodes de localisation 
de sources acoustiques par antennerie, couplée 
à des modèles de sources, permettant à terme 
la conception de nouvelles architectures moins 
bruyantes. Un effort est porté sur le développement 
et l’intégration de modèles analytiques des 

sources aéroacoustiques dans les algorithmes de 
discrimination sonore. Une technique originale 
de raccordement modal aux interfaces en entrée 
et en sortie du stator est présentée ici, ainsi qu’un 
exemple de résultats.

6 Crld-1 is an evolutionarily conserved 
gene required for the biosynthesis of 

AChRs
Reduction of acetylcholine receptor (AChR) number 
at the neuromuscular junction is responsible for 
myasthenic syndromes. Symptomatic treatments 
rely mostly on acetylcholinesterase inhibitors. 
Alternative therapeutic strategies could be based 
on modulation of AChR metabolism. We use the 
nematode C. elegans as a model system to identify 
new genes that regulate AChR biosynthesis and 
recycling.
C. elegans body-wall muscle cells are innervated 
by excitatory cholinergic motoneurons. Levamisole, 
a worm-specific cholinergic agonist, causes 
hypercontraction of muscle cells and kills the worms. 
To identify components required for AChR assembly 
and folding, we designed a large genetic screen for 
mutants with only a partially decreased sensitivity 
to the cholinergic agonist levamisole, since screens 
for complete resistance to levamisole are likely to be 
saturated (1). Such mutants completely paralyze on 
high levamisole concentrations within a few hours 
but subsequently “adapt” within 12-16h and recover 
motility in contrast to wild-type worms. In this 
screen, we identified mutations in the crld-1 gene 
that cause decreased expression of the L-AChR. crld-
1 is the ortholog of the Creld1 and Creld2 human 
genes (2). Creld1 mutations are associated with 
developmental cardiac defects (3,4) and Creld2 is 
implicated in ER stress and UPR through a putative 
protein disulphide isomerase (PDI) activity (5,6).
We analyzed the crld-1 function that was 
uncharacterized in C. elegans. In nematode the 
crld-1 locus codes for two alternative transcripts 
named crld-1a and crld-1b (corresponding to 
respectively Creld1 and Creld2 in vertebrates). The 
levamisole sensitivity of crld-1 null mutants was 
rescued only by expression of the crld-1a isoform. 
We used the MosTIC engineering technique to 
tag the N-terminal of crld-1 and found that it is 
ubiquitously expressed with an evident ER pattern. 
By immunochemistry we observed a decreased 
number of L-AchRs in crld-1 null mutants and by 
western blot analysis we confirmed this result and 
found that CRLD-1 is important for the stability of 
unassembled L-AChR subunits.



Finally by sequence alignment comparisons 
between human Creld2 and C. elegans crld-1, 
we identified motifs typical of PDI protein in the 
sequence of crld-1 and we are testing if this function 
is conserved in C. elegans.

7 Imageries endoluminales multi-
modales IRM-Optique et 

spectrophotométrie pour la 
caractérisation et la stadification in-vivo 
des anomalies tissulaires colorectales
L’évaluation des lésions tissulaires du tube digestif 
est un enjeu majeur dans la compréhension de 
la physiopathologie du cancer colorectal et des 
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. 
L’objectif de ce projet de recherche est d’évaluer 
ces lésions à l’aide de l’IRM à haute résolution 
spatiale (a) combinée à la spectrophotométrie 
optique (c), l’endomicroscopie confocale (d) - (f) 
et l’endoscopie conventionnelle (b) sur modèles 
murins (CD-1/ICR traitées Dextran Sulfate Sodium 
+ Azoxyméthane). Chacune de ces quatre modalités 
se positionnant à différentes étapes du diagnostic, 
en complémentarité des trois autres, afin de fournir 
un protocole transposable chez l’homme et des 
outils de caractérisation des lésions fiables et 
sensibles.

8 Equations cinétiques stochastiques  
Ontogenèse et Rétrogenèse du 

langage dans la Maladie d’Alzheimer
Ce projet vise à mieux décrire le déclin du langage 
dans la maladie d’Alzheimer. Pour ce faire, une 
comparaison des capacités langagières (lexicales et 
morphosyntaxiques) est menée entre des enfants et 
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
En effet, nous testons l’hypothèse selon laquelle le 
déclin du langage chez le patient suit une évolution 
inverse à celle de l’acquisition du langage chez 
l’enfant. Six tâches exécutées auprès de ces deux 
groupes de sujets, ainsi que d’un groupe témoin de 
personnes âgées saines, permettront d’avérer ou 
non ce lien. Le but étant de reconnaître les capacités 
langagières les plus robustes des plus vulnérables, 
afin que soignants et accompagnants soient 
capables de s’adapter aux capacités langagières 
des patients. Enfin, des exercices de remédiation 
pourront être mis en place pour faire perdurer les 
structures langagières les plus complexes pour les 
patients.

9 Ontogenèse et Rétrogenèse du 
langage dans la Maladie d’Alzheimer

Ce projet vise à mieux décrire le déclin du langage 
dans la maladie d’Alzheimer. Pour ce faire, une 
comparaison des capacités langagières (lexicales et 
morphosyntaxiques) est menée entre des enfants et 
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
En effet, nous testons l’hypothèse selon laquelle le 
déclin du langage chez le patient suit une évolution 
inverse à celle de l’acquisition du langage chez 
l’enfant. Six tâches exécutées auprès de ces deux 
groupes de sujets, ainsi que d’un groupe témoin de 
personnes âgées saines, permettront d’avérer ou 
non ce lien. Le but étant de reconnaître les capacités 
langagières les plus robustes des plus vulnérables, 
afin que soignants et accompagnants soient 
capables de s’adapter aux capacités langagières 
des patients. Enfin, des exercices de remédiation 
pourront être mis en place pour faire perdurer les 
structures langagières les plus complexes pour les 
patients.

10 Mise en place de thérapeutiques 
combinées ciblant des altérations 

épigénétiques de la voie des récepteurs  
à dépendance
L’expression des gènes intervenant dans la voie 
d’apoptose induite par les récepteurs à dépendance 
spécifiques de la nétrine-1 est fréquemment altérée 
dans les cancers. Nous avons montré que dans des 
tumeurs mammaires humaines, la méthylation de 
l’ADN induit une perte d’expression concomitante 
à la fois du ligand NTN1 mais également d’un 
effecteur pro-apoptotique majeur de cette voie : 
DAPK1. L’inhibition de la méthylation de l’ADN 
à l’aide « d’épidrogues » restaure l’expression 
de ces gènes, resensibilisant ainsi les cellules 
tumorales aux agents neutralisant la nétrine-1. 
Ainsi, la combinaison décitabine, (inhibiteur de la 
méthylation) + agents anti-nétrine-1 potentialise 
l’apoptose et bloque la croissance tumorale à la 
fois in vitro et in vivo. De ce fait, combiner des 
« épidrogues » avec des agents ciblant la nétrine-1 
pourrait représenter une stratégie pertinente pour 
lutter contre certains cancers.

11 VMMTSS : Impact du microbiote 
vaginal sur le développement  

du syndrome de choc toxique 
staphylococcique d’origine menstruelle
Le syndrome du choc toxique staphylococcique 
menstruel est une maladie infectieuse rare et 
aiguë (10 cas/an en France), potentiellement létale 



et provoquée par une toxine bactérienne, appelée 
TSST-1, qui pénètre dans la circulation sanguine à 
la suite d’une infection par Staphylococcus aureus. 
Ce choc particulier survient en cas de colonisation 
vaginale au moment des menstrues et lors de port 
prolongé de tampons. 20 % des femmes seraient 
porteuses de staphylocoques dans le vagin. Or, la 
grande rareté de cette pathologie contraste avec la 
fréquence du portage des agents infectieux et fait 
évoquer des interactions complexes entre l’agent, 
les communautés infectieuses environnantes et 
les défenses de l’hôte. Le projet VMMTSS, financé 
par le Laboratoire d’Excellence ECOFECT a pour 
objectifs d’étudier ces interactions (1) en identifiant 
les réseaux de déterminants génétiques qui 
caractérisent les clones de S. aureus producteurs 
de la toxine TSST-1, responsables du choc toxique 
menstruel, (2) en déterminant le rôle du microbiote 
vaginal et de sa composition dans la survenue ou 
pas de la maladie chez les femmes porteuses de 
clones producteurs de TSST-1 et (3) en déterminant 
les populations à risque à partir des communautés 
microbiennes, de la composition du fluide vaginal, 
de la production de toxine vaginale et de la réponse 
immunitaire de l’hôte.

12 LEGCOXINET : Exploration des 
relations fonctionnelles, écologiques 

et évolutives entre les effecteurs T4SS de 
Legionella et Coxiella et la machinerie 
autophagique de l’hôte
Le projet Legcoxinet financé par le Laboratoire 
d’Excellence ECOFECT, a pour objectif d’explorer les 
relations fonctionnelles, écologiques et évolutives 
entre les bactéries Legionella pneumophila, agent 
étiologique de la légionellose pulmonaire sévère 
et Coxiella burnetii, responsable de la zoonose de 
la Fièvre Q et la machinerie autophagique de leur 
hôte respectif. Ces deux bactéries pathogènes 
manipulent en effet l’autophagie, mécanisme 
de défense de l’hôte pour infecter avec succès 
les mammifères en délivrant probablement des 
effecteurs T4SS dans le cytosol de l’hôte. Legcoxinet 
rassemble des compétences complémentaires en 
infectiologie, éco-immunologie et modélisation 
bio-informatique.

13 Dissociation, au niveau neuro-
anatomique et comportemental, 

entre les processus d’attention spatiale et 
d’attention portée sur les caractéristiques 
intrinsèques des objets.
Ce projet étudiera la possible séparation anatomique 
et fonctionnelle de deux types d’attention : 
l’attention portée sur une couleur donnée (feature-
based attention), qui active tous les objets de cette 
couleur présents dans l’espace, versus l’attention 
envers la localisation d’un stimulus (attention 
spatiale). Nous utiliserons un protocole de « steady 
state visually evoked potentials » (SSVEP) qui 
permet une mesure isolée de l’attention « feature-
based ». Dans une première étude, nous mesurerons 
si l’adaptation prismatique, connue pour modifier 
la distribution de l’attention spatiale, influence 
également l’attention « feature-based ». Dans une 
deuxième étude, nous ferons réaliser ce protocole 
avant et après induction de lésions temporaires 
et réversibles de la jonction pariéto-occipitale et 
du lobule pariétal supérieur par rTMS ou chez 
des patients présentant une ataxie optique, une 
simultagnosie ou une héminégligence suite à la 
lésion focale de ces régions pariétales.

14 Étude de la production 
terminologique de l’enseignant :  

le superficiel au service de la complexité
On parle de complexité dès lors que l’étude d’un objet 
donné pose une « difficulté, due à la multiplicité des 
éléments » (Le Grand Robert, 2014) qui le compose 
lui, ou les phénomènes dans lesquels il est impliqué. 
Notre objet d’étude est le langage de l’enseignant. 
Une première complexité – celle qui compose le 
langage de par ses multiples modalités (parole, 
gestes, regards, etc.) – est étudiée en linguistique 
appliquée (entre autres, Kress, 2001). Une deuxième 
complexité – celle à laquelle le langage participe 
quant aux enjeux de savoir en classe – répond de 
travaux en didactique (entre autres, Sensevy, 2011). 
La finesse d’observation utilisée dans ces champs 
favorise des études sur une courte échelle de 
temps (par exemple, une séance d’enseignement). 
Or, l’apprentissage s’inscrit dans des temporalités 
plus longues (Mercier, 2001 ; Tiberghien et al., 
2006). Alors, pour l’étude de larges corpus 
d’enseignement, nous développons une méthode 
superficielle d’étude du langage de l’enseignant 
(i.e. terminologique). Notre présentation fera un 
état de l’avancée de nos travaux sur la capacité de 
cette méthode à isoler des moments dont l’étude 
linguistique et/ou didactique peut être inscrite 
dans une troisième complexité ; les multiples 
temporalités de l’apprentissage.



15 Mesure et visualisation des champs 
acoustiques par vibrométrie laser

Ce poster porte sur la partie expérimentale de ma 
thèse intitulée : « Contrôle du bruit par effet de 
localisation par géométries irrégulières ». L’objectif 
de la thèse est d’étudier l’influence des irrégularités 
géométriques sur le champ acoustique d’une 
cavité en vue d’applications au contrôle du bruit en 
espace clos. En effet, les irrégularités géométriques 
engendrent un phénomène de confinement de 
l’énergie acoustique appelé localisation. Il est 
cependant assez difficile de mettre en évidence 
expérimentalement ce phénomène avec les moyens 
traditionnels de mesure de pression. C’est ainsi que, 
se basant sur l’optique physique et sur le principe 
de fonctionnement du vibromètre laser, nous avons 
pu mettre au point une technique de mesure et 
de visualisation du champ acoustique par un outil 
conçu initialement pour mesurer les vibrations 
des structures et non la pression acoustique. 
Cette technique pourrait, en plus de l’observation 
du champ acoustique dans les cavités complexes 
(figure ci-dessous), permettre de mesurer le 
coefficient d’absorption des matériaux absorbants 
au delà des fréquences des modes transverses.

16 Structure modulaire des réseaux 
impliqués dans la mémoire olfactive

La théorie des graphes a récemment suscité un 
grand intérêt auprès de la communauté des 
neurosciences. Elle est utilisée notamment en 
IRM fonctionnelle, pour l’analyse des études de 
connectivité fonctionnelle sur des sujets à l’état de 
repos. Nous proposons ici une nouvelle méthode 
d’analyse permettant d’étudier les propriétés 
des graphes obtenus lors de taches cognitives. 
Nous appliquons cette méthode sur des données 
issues d’une étude sur les fausses mémoires en 
olfaction. Nous nous intéressons en particulier aux 
différences entre structures modulaires obtenues 
lorsque les sujets reconnaissent correctement 
une odeur qu’ils ont précédemment sentie et 
lorsqu’ils se trompent. Nous montrons que des 
aires clés dans la mémoire olfactive (hippocampe, 
para-hippocampe, gyrus temporal médian) sont 
regroupées dans un même module uniquement 
lorsque le sujet effectue une reconnaissance 
correcte d’une odeur précédemment sentie. Nous 
montrons de plus que le paramètre mesurant la 
qualité de la décomposition modulaire est corrélé 
avec les performances de mémoire des sujets.

17 La ville qui dure : de la ville 
industrielle à la ville désindustrielle. 

Modélisation et analyse de la production 
socio-spatiale ancienne et contemporaine 
de deux territoires d’anciennes 
industrialisation, Givors et Terrenoire 
(périphérie orientale de St-Etienne)
Au-delà du mot, la « ville durable », au sens d’une 
nouvelle virtualité de l’urbain, est en train de se faire 
par une diversité d’initiatives dont l’incrémentation 
construit un changement déjà engagé mais dont la 
perception pose question.
Le projet ALARIC se propose d’appréhender la nature 
et les principes de ce processus d’incrémentation 
du changement urbain par un décalage temporel 
de l’interrogation. Il est postulé que le basculement 
dans la société technicienne, qui se produit au 
cours du XIXe siècle, peut constituer un miroir 
heuristique des changements aujourd’hui en 
cours. Prenant comme matériau de référence des 
territoires industriels de l’aire urbaine Lyon Saint-
Étienne désertés par l’industrie, où s’est joué et se 
joue le changement à partir de la matrice de la ville 
de l’industrie, le projet ALARIC a pour objectifs de :
• repérer, dans son devenir contemporain, les 

modalités d’émergence d’une nouvelle virtualité 
de l’urbain, en confrontant les discours et 
les réalisations présentes aux expériences 
antérieures de production de la ville,

• réaliser un état des lieux portant sur les logiques 
organisationnelles et interprétatives de la ville 
héritée,

• retrouver dans le dispositif socio-spatial de la ville 
en train de se faire les éléments de négociation 
et d’interprétation dérivant / se décalant des 
logiques de production de la ville industrielle.

18 Régulation de l’activité de cavitation 
ultrasonore : de la dynamique des 

bulles à la thrombolyse in vivo
Les ultrasons focalisés permettent de détruire des 
caillots sanguins notamment en exploitant les effets 
mécaniques associés à la cavitation acoustique, 
dont la dynamique complexe reste un obstacle 
à l’élaboration d’un dispositif thérapeutique. Un 
meilleur contrôle de cette dynamique est donc 
nécessaire pour le développement d’une telle 
application. Un système permettant le contrôle 
temporel de la cavitation en régime pulsé a donc 
été développé. Ce système utilise un transducteur 
focalisé, un hydrophone et une boucle de 
rétroaction, réalisée à l’aide d’un FPGA, pour réguler 



l’activité de cavitation. L’application de ce dispositif 
à la thrombolyse est testée in-vitro sur un modèle 
de caillots humains et in vivo sur un modèle porcin. 
Les essais en boucle fermée ont montré une forte 
amélioration de l’efficacité thrombolytique et de la 
reproductibilité par rapport aux essais en boucle 
ouverte.

19 Manipulation des données de 
mobilité respectueuse de la vie 

privée
L’objectif de ce projet est de mettre à disposition des 
chercheurs de la communauté IMU une plateforme 
de collecte de traces de mobilité urbaine et sociale 
inédites permettant d’approfondir leurs recherches 
et de valider leurs hypothèses et modèles. En 
effet, de nombreuses communautés cherchent à 
améliorer leur compréhension des comportements 
de mobilité urbaine : communautés scientifiques 
(sociologues, philosophes, géographes, économistes, 
urbanistes, logisticiens ou informaticiens), 
collectivités territoriales, autorités organisatrices 
des transports, entreprises, etc. Ces traces agrègent 
cependant des données personnelles sensibles. Or, 
s’il existent plusieurs techniques d’anonymisation, 
il a été démontré que celles-ci sont assez 
facilement vulnérables et que des attaques de 
désanonymisation peuvent mettre en péril la vie 
privée de ces utilisateurs. Dans le cadre de ce projet, 
il est envisagé de développer des techniques de 
protection de la vie privée des utilisateurs adaptées 
aux caractères spécifiques des données collectées 
et des modes d’accès et de manipulation mis en 
œuvre. Les traces qui seront collectées dans le cadre 
de ce projet sont inédites car elles se caractérisent 
par la présence de deux types d’informations 
complémentaires : 1) le positionnement GPS des 
usagers permettant de connaître leur mobilité 
urbaine et 2) les interconnexions entre usagers se 
trouvant dans le champ réseau (e.g., Bluetooth) 
les uns des autres, afin d’identifier certaines 
dimensions de leur mobilité sociale. Ces deux 
informations permettront d’identifier puis 
d’étudier les phénomènes sociaux à l’œuvre au 
sein du groupe de personnes concernées par la 
collecte : la centralité sociale de certains lieux et 
certains usagers dans l’environnement urbain, 
l’émergence de communautés au sein des usagers, 
les interactions entre habitudes de mobilité et 
pratiques sociales, etc.

20 Les facteurs inducteurs d’EMT Twist1 
et Zeb1 favorisent le développement 

du mélanome en régulant l’expression du 
facteur MITF
Les facteurs de transcription inducteurs de la 
transition épithélio-mésenchymateuse (EMT) sont 
fréquemment réactivés de manière aberrante dans 
de nombreux cancers. Dans les carcinomes, ils 
favorisent le développement tumoral en inhibant 
les systèmes de sauvegarde tels que la sénescence 
ou l’apoptose et à terme, promeuvent la formation 
de métastases. Dans le cadre du mélanome nous 
avons mis en évidence des fonctions antagonistes 
de ces facteurs. Zeb2 et Snail2 sont exprimé dans les 
mélanocytes sains et ont de manière inattendue un 
rôle oncosuppresseur. Leur expression est perdue 
au cours du développement tumoral au profit des 
facteurs Zeb1 et Twist1. Ce projet vise à caractériser 
le rôle de ces facteurs sur la différenciation cellulaire 
via la régulation du facteur MITF et à plus long 
terme les conséquences physiologique en termes 
de résistance aux traitements.

21 Mise en glissement d’un mono-
contact élastomère/verre : une étude 

optique
L’étude des mécanismes de rupture des interfaces 
de contact est difficile car ces interfaces confinées 
ne sont généralement pas directement accessibles 
à la mesure. Pour lever cette difficulté, nous 
développons des méthodes optiques permettant 
de l’observer, de façon non invasive, l’interface de 
contact transparente entre un patin élastomère 
et une surface de verre. Nous présentons les 
résultats d’une étude de l’optimisation du 
dispositif d’acquisition d’images permettant 
une bonne identification des zones de contact. 
Nous l’appliquons ici à un système d’intérêt en 
tribologie : la mise en glissement de l’interface 
entre une sphère élastomère lisse et un substrat de 
verre plan. Nous montrons comment l’aire réelle de 
ce mono-contact dépend crucialement de la force 
tangentielle appliquée sur le contact et comparons 
nos mesures à des modèles de la littérature.

22 Investigation of structural effects 
induced by LIPSS formation with a 

HR-EBSD approach (SEI-LIPSS)
Après une photo-excitation localisée lors de 
l’irradiation par un laser ultra-bref, la région sub-
surface subit une fusion transitoire et une trempe 
ultra-rapide. Par conséquence, l’évolution de 
température et pression induit des changements 



de microstructure et de topographie à l’échelle 
nanométrique, qui peut, éventuellement, aboutir 
à l’apparition de LIPSS (Laser-Induced Periodic 
Surface Structures). Pour avoir une meilleure 
compréhension de la formation de ces structures 
périodiques, SEILIPSS vise à développer une 
approche expérimentale basée sur la caractérisation 
EBSD (High Resolution Electron Back-Scatter 
Diffraction). Cette étude a permis de mettre en 
évidence : des défauts induits par l’irradiation 
laser, une dépendance de l’apparition des LIPSS sur 
l’orientation cristalline, une distribution spatiale de 
désorientation cristalline et de dislocations créés 
dans la zone de formation des LIPSS.

23 Mediating gel formation from 
structurally controlled 

poly(electrolytes) : Towards quasi-solid 
electrolytes for energy storage
La raréfaction des sources énergétiques fossiles, 
et l’explosion de l’émission de gaz à effet de serre, 
ont fait des énergies renouvelables un enjeu 
technologique et sociétal majeur. Dans la plupart 
des cas, ces « nouvelles énergie » sont produites 
sous forme électrique. Or, une limitation majeure 
de l’énergie électrique est sa difficulté de stockage 
fiable, en grande quantité et à coût limité.
Les batteries au lithium constituent une solution 
de stockage parmi les plus efficaces, mais leur 
utilisation à grande échelle est compromise en 
particulier par des problèmes de sécurité liés à la 
nature liquide, corrosive, volatile et inflammable des 
électrolytes qui les composent [1]. Le développement 
d’électrolytes de substitution solides est donc un 
axe majeur dans le cadre des recherches sur les 
nouvelles énergies.
Nous avons récemment mis au point, dans le 
cadre d’un programme de recherches financé par 
l’université de Lyon (programme PALSE), une voie 
d’accès, originale et facile à mettre en œuvre, vers 
des matériaux polymères pouvant être utilisés 
comme précurseurs à ce type d’électrolytes [2], [3]. 
Cette voie d’accès, ses bénéfices, et les premiers 
résultats obtenus en la mettant en œuvre seront 
présentés et discutés dans ce poster.

24 Analyses sémantiques en Sciences 
Humaines et Sociales.

De nombreux et divers travaux de recherche ont 
été menés dans le cadre du projet « Infonomics 
Resource Facility » autour de l’extraction de 
connaissances et la sémantique de données 
dans les SHS. La plupart portent sur l’extraction 

de connaissances à partir d’écrits scientifiques 
et concernent principalement : la capture 
intelligente de réseaux d’auteurs, la détection 
automatique de disciplines d’articles scientifiques, 
la désambiguisation d’auteurs par des techniques 
de visualisation, l’extraction et l’enrichissement 
de concepts pour la détection de thématiques de 
recherche ou encore la caractérisation du genre des 
auteurs dans l’écriture des romans.

25 Super-résolution par Variation Totale 
pour la segmentation 3D de la 

microstructure trabéculaire osseuse
L’analyse de la microstructure osseuse joue 
un rôle important pour étudier des maladies 
osseuses comme l’ostéoporose. Toutefois, la 
résolution des images tomographique X in vivo 
reste encore insuffisante pour bien caractériser 
la microstructure trabéculaire. L’objectif de cette 
étude est de proposer une méthode permettant 
d’effectuer simultanément la super-résolution et 
la segmentation de l’image. Nous proposons une 
méthode basée sur une régularisation par Variation 
Totale avec une contrainte convexe (TVbox) 
minimisée par un algorithme de type ADMM 
(Alternating Direction Method of Multipliers). Cette 
nouvelle méthode est comparée avec des méthodes 
plus classiques (interpolation, régularisation TV). 
Ces différentes approches ont été testées sur 
des images expérimentales micro-CT d’os sous-
échantillonnées, floutées et bruitées. La méthode 
proposée permet d’améliorer la qualité de l’image 
et la connectivité de certaines travées osseuses.

26 Mesure du gradient des propriétés 
mécaniques des zones hyper-

déformées à partir des essais de nano-
indentation et micro-compression de 
piliers
Les traitements mécaniques de surfaces 
habituellement utilisés dans l’industrie sont des 
procédés dans lesquels les matériaux sont soumis 
à une charge mécanique répétitive, ce qui entraîne 
une forte déformation plastique et ainsi une 
transformation de la structure proche à la surface 
(Transformations Tribologiques Superficielles - TTS).
Le gradient de taille de grains engendré dans la 
microstructure permet d’améliorer les propriétés 
tribologiques des matériaux, ainsi que la résistance 
à la fatigue, l’usure et le frottement, ce qui est 
directement liée à une amélioration des propriétés 
mécaniques tels que la dureté. Actuellement, un 
simple essai de micro-dureté n’est pas suffisant pour 



décrire et quantifier les gradients des propriétés 
mécaniques induits dans les zones affectées.
L’objet de ce projet est le développement d’une 
méthodologie de mesure du comportement 
élastoplastique de ces zones hyper-déformées par 
l’utilisation d’essais d’indentation instrumentée et 
de compression de micro-piliers sur un matériau 
métallique model : Fer pur.

27 Neurometh : Recalage Déformable 
Blockface/IRM d’images de cerveau 

de Tupinambis
Le but de ce projet, faisant intervenir 3 laboratoires 
lyonnais (CRNL, INL et CREATIS), est de développer 
la connaissance du sommeil paradoxal chez le petit 
animal, et en particulier chez le réptile (Tupinambis). 
Le développement de bio-capteurs temps-réels 
sans-fils limitant l’altération de la phase de sommeil, 
et le développement de nouvelles méthodes 
d’imagerie améliorant la précision de l’implantation 
de sondes sont les principaux axes de recherche. 
Le CREATIS, laboratoire de traitement en imagerie 
médicale, est chargé dans ce projet de fournir un 
atlas multi-modalités (IRM, Blockface, Histologie, 
CT) du cerveau du tupinambis. Dans ce cadre, de 
nouvelles méthodes de recalage d’image ont été 
développées afin de permettre la correspondance 
directe des structures visibles dans chaque 
modalité. Ce poster s’intéresse particulièrement au 
recalage du blockface (ex-vivo), à l’IRM (in-vivo). Il 
détaille comment la déformation, dûe entre autres 
à l’extraction du cerveau de la boîte cranienne, est 
estimée afin de faire correspondre les structures 
des deux modalités.

28 Imagerie photoacoustique 
multispectrale : composition de la 

plaque d’athérome
L’effet photoacoustique (PA) est la génération 
d’ondes acoustiques par un objet illuminé à 
l’aide d’une onde lumineuse pulsée. L’imagerie 
photoacoustique, basée sur cet effet, présente ainsi 
les avantages des deux modalités dont elle est 
issue, notamment la résolution des ultrasons et le 
contraste ainsi que les informations fonctionnelles 
apportées par l’optique.
Dans ce contexte, nous avons développé un 
système expérimental d’imagerie PA présentant 
une excitation laser multispectrale. Il est ainsi 
possible d’identifier différents absorbeurs optiques 
présents au sein d’une même structure grâce à des 
acquisitions effectuées à des longueurs d’onde 
soigneusement choisies.

De ce fait, l’imagerie PA multispectrale peut 
permettre de déterminer la composition de plaques 
d’athérome, qui est déterminante pour évaluer leur 
vulnérabilité et leur risque de rupture.
Dans le cas de la carotide, une étude de faisabilité 
avec une sonde linéaire externe est en cours de 
réalisation sur fantômes.

29 Transplantation de précurseurs 
neuronaux issus de cellules souches 

embryonnaires chez un modèle de la 
maladie de Parkinson : impact sur les 
troubles moteurs, cognitifs, circadiens et 
sur la fonction dopaminergique
Les troubles cognitifs et les troubles du sommeil 
font partis des symptômes non-moteurs présents 
chez les patients atteints par la maladie de 
Parkinson (MP) qui ont une influence notable sur 
la qualité de vie des patients. Nous avons utilisé 
une approche multidisciplinaire pour évaluer le 
potentiel thérapeutique de greffes bilatérales de 
précurseurs neuronaux (NPs) chez le modèle MPTP 
de la MP ; en analysant en particulier les marqueurs 
non-moteurs d’une récupération fonctionnelle.
Les fonctions motrices, cognitives et circadiennes, 
ainsi que les niveaux de transporteurs 
dopaminergiques évalués in-vivo par Tomographie 
par émission de positrons (TEP) ont été suivis 
pendant 10-15 mois suivant le traitement MPTP 
et suivant les greffes de NPs. Les NPs dérivés de 
cellules souches embryonnaires (LYON-ES) ont 
été greffés dans le noyau caudé, le putamen et la 
substance noire. Le degré d’intégration du greffon 
dans l’environnement hôte constitue un facteur 
important qui détermine la capacité des greffes de 
NPs à conduire à différents degrés de récupération 
fonctionnelle ; récupération cognitive et motrice 
mais pas circadienne. Les analyses TEP fournissent 
une précision supplémentaire sur l’impact 
fonctionnel des greffes de NPs.
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