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PROPOSITION DE SUJET DE THESE 

Formulaire demande de financement :  ARED -  ISblue – Etablissement(s) - … 

 

pour dépôt sur le serveur    SML — TEBL (doctorat-bretagneloire.fr)    au format 

PDF 

NB : ce dossier ne vous dispense pas de déposer en parallèle votre dossier sur l’extranet de la Région 

 

 

Acronyme :   PrOMi 
  

Présentation de l’établissement porteur (bénéficiaire de l’aide régionale) 

Établissement porteur du projet :   UBO  ☒  UBS  ☐   Institut Agro Rennes    ☐ 

                                                                IMTA  ☐     ENSTA   ☐     ENIB   ☐ 

Ecole Doctorale :     EDSML ☒  

                                    SPI BZH ☐  SPIN  ☐ MATHSTIC Bretagne Océane  ☐ pour les projets ISblue ☒ 

 

Identification du projet  

  

Intitulé du projet  Les Propriétés Optiques des Microalgues diatomées: utilisation en photonique 
biomimétique et implications en océanologie biologique côtière. 

Nom  LAVAUD 

Prénom  Johann 

 

Demande d’ARED 

Se reporter à la notice ARED Région Bretagne et préciser : 

Priorité régionale  / 

DIS  D1-Economie maritime pour une croissance bleue 

Levier thématique  1-6-Bioressources et biotechnologies marines 

DIS secondaire   D1-Economie maritime pour une croissance bleue 

Levier thématique secondaire  1-5-Environnement, santé des océans et gestion du littoral 

Axe transversal  / 

  

Organisme de tutelle : encadrement et unité de recherche 

  

Porteur du projet HDR 

 

Date obtention de l’HDR 2015 

Nom   LAVAUD 
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Prénom   Johann 

Adresse électronique  johann.lavaud@univ-brest.fr 

Tel  02 98 49 87 95 

Expérience d’encadrement Actuellement, je dirige une thèse au LEMAR (Anna Isaia) et je 
co-dirige une thèse de l’Université Laval à mon ancienne 
affectation (UMI Takuvik CNRS-ULaval) que j’ai quitté en juin 
2020 pour revenir en France (au laboratoire LEMAR). Cette 
thèse au Canada est en cours de finalisation (soutenance en 
février 2023). A la rentrée 2023, seule la thèse d’Anna Isaia 
sera en cours (soutenance en décembre 2025). 
 

Direction : 
-Anna Isaia : 2022-25, UBO, financement 50% ARED/UBO + 
50% EDSML/UBO, sujet: ‘Effet du spectre Lumineux sur la 
photobiologie du MIcrophytobenthos en Rade de Brest : 
implications pour la productivité primaire côtiÈRe’. 
-Sébastien Guérin : 2018-2023 (soutenance 27 février 2023), 
Université Laval-Canada (IRL Takuvik CNRS-ULaval), co-
direction avec Marcel Babin, financement : programme de 
recherche Sentinelle Nord-Apogée Canada-Fonds d’Excellence 
de la Recherche au Canada (coord. J. Lavaud), sujet : 
‘Photorégulation chez la diatomée polaire Fragilariopsis 

cylindrus : photoacclimatation, synthèse de caroténoïdes et 
rythmicité circadienne’. 
 

Co-encadrement scientifique : 
-Anne Pajot : 2019-2022, Ifremer Nantes, directeurs de thèse : 
Luc Marchal et Elodie Nicolau, financement : Ifremer Nantes 
et Université de Nantes, sujet : ‘Influence de l’éclairement et 
de la biodisponibilité en N et en P sur la biosynthèse et 
l’extraction des métabolites d’intérêt chez une microalgue 
tropicale’, actuellement : post-doctorante au CEA Cadarache-
France. 
-Juan Du : 2019-2023, Université du Québec à Montréal-
Canada, directeur de thèse : Philippe Juneau, financement : 
Pêche et Océan Canada et CRSNG Canada (coord. P. Juneau), 
sujet : ‘Contaminants dans les eaux arctiques et écotoxicologie 
du phytoplancton arctique’, actuellement en post-doctorat en 
Chine. 
-Marlène Bonnanfant : 2018-2020, Université de Nantes, 
directeur de thèse : Jean-Luc Mouget, financement : région 
Pays de la Loire, sujet : ‘Optimisation de cultures de 
microalgues en photobioréacteurs pour la production de 
biomasse à haute valeur ajoutée’, actuellement: cheffe de 
projet algoculture au CEVA-Centre d'Etude et de Valorisation 
des Algues, France. 
-Lander Blommaert : 2011-2017, Université de Gand-Belgique, 
directeurs de thèse : Koen Sabbe et Wim Vyverman, 
financement : Université de Gand, sujet : ‘Photoprotection in 
intertidal benthic diatoms’, actuellement: ‘educator’ au jardin 
Botanique de Meise-Université de Gand, Belgique. 
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Unité de recherche  

  

Nom de l’unité  LEMAR-Laboratoire des Sciences de l’Environnement Marin 

Acronyme de l’Unité  (umr xx, ….) UMR6539 

Nom et prénom du responsable  Géraldine Sarthou 

Le cas échéant, nom de 
l’équipe de recherche  

PANORAMA 

Le cas échéant, nom du 
responsable de l’équipe de 
recherche  

Hélène Hégaret, Caroline Fabioux et David Mazurais 

  

Co-directeur de thèse – si nécessaire 

  

Nom  HEGGARTY 

Prénom  Kevin 

Unité de recherche  Département d’Optique 

Etablissement de tutelle  IMT Atlantique 

Expérience d’encadrement A la rentrée 2023, seule la thèse de Florie Ogor sera en cours 
(soutenance en décembre 2024). 
 

Direction-En cours : 
-Florie Ogor : 2021-24, ‘Nano-fabrication additive rapide, par 
polymérisation multi-photon (MPP) massivement parallélisé, de 
micro- et nano-structures 3D pour des applications photoniques et 
bio-médicales’, financement Futur et Ruptures IMT. 
-Thomas Barbottin : 2020-23, ‘Etude, prototypage et 
démonstration des apports de l’optique diffractive dans des 
applications automobiles: éclairage/signalisation structuré, 
affichage holographique, mise en forme de faisceau LED et laser’, 
financement CIFRE. 
-Soukaina Chakir : 2018-23, ‘Design, prototyping and 
characterisation of compact, high view angle, 3D, Head Up Displays 
(HUD) for automotive applications, financement CIFRE. 
 

Direction-Achevé : 
-Luis Perez Covarrubias : 2018-21, ‘Optimisation du processus 
photochimique d'écriture massivement parallèle et des 
performances d'une nano-imprimante 3D ultra-rapide’, 
Financement H2020 (projet Phenomenon), actuellement en poste 
en R&D en Allemagne. 
-Qiang Song : 2017-2020, ‘Design of synthetic diffractive structures 
for 3D visualization applications and their fabrication by a novel 
parallel-write two-photon polymerization process’, financement 
Carnot et ARED, actuellement en post-doctorat en Chine. 
-Yoran-Eli Pigeon : 2016-2019, ‘Phototraçage massivement 
parallèle, multirésolution et multiprofondeur de microstructures et 
nanostructures diffractantes pour les applications antifraudes’, 
financement CIFRE. 
-Julien Le Meur : 2015-18, ‘Conception, assemblage, optimisation et 
test de modules intégrés d'illumination structurée à base 
d'éléments optiques diffractifs : application particulière à la 
reconnaissance faciale’, financement ANR, situation actuelle 
inconnue. 
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-Khalil Chikha : 2014-2016, ‘Modélisation, conception, fabrication 
et reproduction à grande échelle d'éléments optiques diffractants 
profonds pour les applications anti-fraude’, financement CIFRE, 
actuellement en poste R&D en France. 

 

Co-encadrant (s) de thèse – si nécessaire 
 

Nom  LEYNAERT 

Prénom  Aude 

Unité de recherche  LEMAR, équipe CHIBIDO 

Etablissement de tutelle  CNRS 

Expérience d’encadrement Direction : 
-Dongdong Zhu : 2019-2023, ‘Re-defining the benthic flux of 
biogenic silica and its role in the global marine silicon cycle’, co-
direction (30%), en co-tutelle avec l’Ocean University of China, 
financement: Région Bretagne et ANR. 
-Natalia Llopis-Monferrer : 2017-2020, ‘Rhizaria: an unexpected role 
in the silica cycle?’, direction (100%), financement : 
LabexMer/Région, actuellement en post doctorat aux USA. 
 

Co-encadrement scientifique : 
-Maria Lopez Acosta : 2015-2018, ‘Silicon consumption by marine 
sponges’, co-supervision (30%), financement: CSIC-Espagne, 
actuellement en post doctorat en Espagne. 

 

 

Nom  PONDAVEN 

Prénom  Philippe 

Unité de recherche  LEMAR, équipe DISCOVERY 

Etablissement de tutelle  UBO 

Expérience d’encadrement Direction en cours : 
-Laura Schweibold : 2021-2024, ‘Variations spatiales, saisonnières et 
à plus long terme des communautés phytoplanctoniques en rade de 
Brest en lien avec les variations environnementales’, financement: 
ARED (50%) + BMO (50%). 
-Léa Bénito : 2022-2025, ‘Étude de la pompe biologique de carbone 
dans l’Océan Austral et l’Atlantique Nord par une approche multi- 
traceurs’, financement: ARED (50%) + EDSML/UBO (50%). 

 
 

 

Description du projet : complément 

 

Lieu principal de déroulement du projet en Bretagne :  

Le projet se déroulera sur deux sites de la technopôle Brest-Iroise distants de quelques minutes à pied : le 

laboratoire LEMAR de l’IUEM-Institut Universitaire Européen de la Mer et le Département d’Optique de 

l’IMT Atlantique. 
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Lieu principal de déroulement du projet si hors Bretagne :  / 

 

Libellé         (attention veiller à respecter le nombre de caractères imposés par le serveur de la Région) 

Résumé synthétique du projet (2 000 caractères maximum) 
 

Contexte : Les microalgues diatomées fournissent nombres de services écosystémiques, en particulier 
en milieu côtier, et leur utilisation en biotechnologies bleues est en plein essor1. Leur marque de fabrique 
est un exosquelette 3D en silice, le frustule, dont les micro- et nano-structures, aux propriétés optiques 
uniques, constituent des biocristaux photoniques parfaits qui sont très proches de ceux utilisés pour 
diverses applications industrielles de pointe (ex. télécommunication otique). 

Objectifs : 1) étudier les propriétés optiques des diatomées, en particulier celles vivant en rade de 
Brest, comme bioressource émergente de matériel photonique bioinspiré, et 2) comprendre comment 
ces propriétés jouent un rôle dans leur productivité, et par extension la production primaire côtière. 

Avancées : 1) la meilleure compréhension du savoir-faire des diatomées dans la manipulation de leur 
environnement lumineux pour améliorer leur productivité et leur croissance ; 2) le criblage de la 
biodiversité des diatomées pour l’élaboration d’un catalogue de gabarits biomimétiques pour des 
applications photoniques ; 3) la fabrication de micro-lentilles bioinspirées présentant des propriétés 
optiques spécifiques d’intérêt pour des applications industrielles. 

Approche : projet à l’interface Biologie marine-Optique physique avec un travail collaboratif très 
complémentaire entre le laboratoire LEMAR de l’IUEM et le Département d’Optique de l’IMT Atlantique. 

Effet intégrateur : i) local : interactions entre chercheurs CNRS, IMT et UBO; ii) régional : réponses à 
des plusieurs attendus Briezhcop et DIS de la Région Bretagne, liens avec le SOMLIT et le CPER Glaz 
Environnement ; iii) national : collaborations avec l’IFREMER et Nantes Université ; iv) international : 
collaborations au Portugal et en Espagne, forte complémentarité avec deux projets EU Horizon. 

Le/la futur(e) doctorant(e) : travaillera dans un cadre interdisciplinaire et international afin de 
favoriser le développement de son projet professionnel : post-doctorat hors France dans un des 
laboratoires partenaires, acquisition de compétences en recherche fondamentale et appliquée en 
biologie marine et en optique photonique, pour envisager à terme, une carrière en recherche 
académique ou en R&D dans le domaine industriel. 
 

Hypothèses, questions posées, points de blocage, approche méthodologique, technique  
(4 000 caractères maximum)  
 
Constat et hypothèse : Les propriétés optiques (absorption, réflectance, diffusion, focalisation, 
diffraction, transmission, filtration, réflection, iridescence, etc.) du frustule des diatomées2 permettent 
de focaliser certaines longueurs d’onde (par ex. la lumière bleue) dans la cellule3-6. Notre hypothèse 
actuelle est que les propriétés optiques du frustule optimiseraient l’utilisation de certaines longueurs 
d’onde pour, en particulier, la productivité photosynthétique et la croissance. Cependant, ces 
propriétés optiques ont été très peu étudiées, et encore moins dans un contexte d’écophysiologie : il 
n’existe que deux publications sur le sujet4,6, ce qui empêche toute extrapolation raisonnable de la 
réponse des diatomées au climat lumineux de leur habitat naturel. Les propriétés optiques sont dues aux 
structures du frustule qui fonctionnent comme des biocristaux photoniques très proches de ceux utilisés 
pour des applications industrielles de pointe5, i.e. les technologies quantiques. Ainsi, le savoir-faire 
optique des diatomées est de plus en plus attractif pour des approches en photonique biomimétique5. 
Compte-tenu de leur formidable diversité (˃100 000 espèces), les diatomées compose une bioressource 
de structures optiques d’intérêt qui reste très largement inexplorée. 
 

Questions scientifiques : PrOMi répondra à deux grandes questions interactives : 1) comment les 
diatomées, de par leur morphologie, la structuration de leur frustule, et leur structuration collective 
(biofilm), manipulent leur environnement lumineux pour améliorer leur productivité ?, 2) quelle est 
l’étendue de la diversité du savoir-faire optique des diatomées à l’échelle micro et nano, et comment 
pouvons-nous l’utiliser pour des applications bioinspirées ? 
 

Approche : PrOMi est un projet à l’interface Biologie-Physique avec une mise en commun des 
expertises et moyens analytiques complémentaires du LEMAR et de l’IMT. 

Le travail sera divisé en deux volets, eux-mêmes sous-divisés en deux tâches : 
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V1 : Récolte de la bioressource diatomées en rade Brest et caractérisation. 
T1.1 : Récolte et mise en culture de diatomées (LEMAR). 

T1.2 : Analyse de la morphologie des cellules et des micro-/nano-structures des frustules (LEMAR+IMT). 
 

V1 permettra : i) d’isoler et de cultiver de nouvelles espèces de diatomees ; ii) de sonder leur diversité 
optique ; iii) d’analyser le frustule des espèces sélectionnées par analyse microscopique des micro-
/nano-structures et modélisation statique et dynamique 3D. 
 

V2 : Analyse des propriétés optiques de la bioressource diatomées et utilisation en photonique. 
T2.1 : Mesure des propriétés optiques des diatomées vivantes et de leur frustule (IMT+LEMAR). 

T2.2 : Fabrication de microstructures optiques synthétiques inspirée des diatomées (IMT). 
 

Les mesures des propriétés optiques seront réalisées : i) à deux échelles d’organisation : échelle ‘single 
cell’ (CESAM Portugal), et de la population et communauté (IMEDEA Espagne) ; ii) sous différentes 
conditions de lumière (plusieurs longueurs d’onde, dont bleue). Elles seront complétées par des mesures 
de productivité photosynthétique (fluorimétrie PAM). 
Ainsi, nous pourrons mieux comprendre, en particulier, la modulation des propriétés optiques 
‘collectives’ des diatomées, comme les biofilms (par ex. iridescence7), et qui présentent un intérêt pour 
certaines applications (ex. l’holographie). 
La fabrication (micro-impression 3D) de microlentilles en résine similaire au verre utilisera les gabarits de 
la T1.2. A court terme (projet FABulous 2023-27), l’impression 3D passera à l’échelle nano. 

 

Techniques : 
-Réservoir de la bioressource diatomées : la rade de Brest. 

La diversité d’habitats de la rade abrite une biodiversité qui nous permettra de balayer un large spectre 
de morphologies et d’adaptation à différents spectres lumineux (subtidal, intertidal). Nous utilisons déjà 
les sites de Lanvéoc et de la baie de Daoulas. Nous pourrons aussi utiliser la collection de J. Lavaud (>20 
espèces). 

 

-Méthodologie analytique : 

Le LEMAR et l’IMT possèdent toute la logistique nécessaire, en particulier : 
-LEMAR : quanta-, spectrophoto- et spectrocolori-mètres ; enceintes et systèmes de culture ; panneaux 
de LEDs totalement réglables ; fluorimètres PAM ; MEB de paillasse. 
-IMT : salles blanches (ISO 6) ; imprimante 3D micro ; microscopes (dont interférométrique et MEB) ; 
banc optique avec 7 longueurs d'onde différentes. 
-CESAM (T2.1-a) : mesures ‘single-cell’4 (Microscopy et Multicolor-PAM). 
-IMEDEA (T2.1-b) : mesures des propriétés optiques ‘collectives’8 (analyseur de particules LISST et 
vidéomicroscopie à fluorescence)9. 
 

Environnement scientifique, positionnement dans contexte régional/national/international 
(2 000 caractères maximum)  
 
Le fonctionnement de PrOMi sera assuré par certains des projets en cours (EC2CO LuMiÈre, EU Horizon 
FABulous) et à venir (en cours d’arbitrage) : EU Horizon REWRITE, ANR PEPR Cabestan, PHC Pessoa 
(France-Portugal) InterNano. 

 
Positionnement local et régional : 

Le travail collaboratif LEMAR-IMT ainsi que la faisabilité et le fort potentiel de ce projet ont été 
éprouvés au cours du projet ISblue Emergence DiatOp 2021-23 et d’un stage de M2 financé par l’IUEM 
(2022). K. Heggarty (IMT) travaille sur l’impression de microstructures optiques pour des applications via 
ses collaborations industrielles (ex : Valeo). Il a co-inventé 6 brevets, le dernier en 2022. La suite prévue 
de PrOMi sera une bourse Cifre IMT-LEMAR/Industrie. 

 
Positionnement régional et national : 

PrOMi est fortement complémentaire du projet EC2CO LuMiÈre 2021-24 auquel participe le 
laboratoire ISOMER de Nantes Université et l’IFREMER. Nous travaillons sur la productivité primaire des 
sédiments côtiers de la façade atlantique qui est largement soutenue par les diatomées. Les données 
issues du projet PrOMi permettront d’optimiser notre modélisation couplée biologie-physique de la 
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production primaire10,11. PrOMi s’appuiera également sur i) le SOMLIT et le CPER Glaz Environnement 
(données de diversité et de productivité des diatomées benthiques) au site de Lanvéoc, ii) Objectif 
Plancton (Fondation de France, Océanopolis) (données de diversité des diatomées planctoniques). 

 
Positionnement européen et international :  

K. Heggarty participe au projet EU HORIZON FABulous (2023-27). Son objectif est d’améliorer la 
fabrication de ‘métamatériaux’ 3D pour inventer les futurs objets optiques à haute efficacité. Il 
permettra de propulser les capacités d’impression 3D de l’IMT à l’échelle nano. 

J. Lavaud participe au projet EU HORIZON REWRITE (sur liste d’attente). Son objectif est de générer de 
nouvelles approches transdisciplinaires pour apporter des solutions concrètes à la gestion raisonnée des 
sédiments côtiers intertidaux pour un meilleur co-bénéfice entre les besoins écologiques et les attentes 
sociétales. 

Le projet PrOMi s’intègre idéalement dans ce cadre, et FABulous et REWRITE permettront de renforcer 
la dimension internationale de notre approche en rade de Brest, ainsi que d’étendre notre réseau 
européen. 
 

Collaborations scientifiques (nature/partenariat/pays) et partenariat socio-économique envisagé 
 

Collaborations avec : 
 

-le laboratoire ‘Marine primary production’, CESAM-Center for Environmental and Marine Studies, 
Université d’Aveiro, Portugal. Joao Serôdio est un des experts internationaux (˃100 publications) de la 
photobiologie des diatomées benthiques3,4,6. L’expertise de Johannes Goessling concerne les propriétés 
optiques des frustules. Certains équipements du CESAM complémentaires au LEMAR seront utilisés au 
cours de la thèse. Il est prévu que le/la doctorant(e) fasse un séjour de plusieurs semaines au CESAM 
(Campus France-PHC Pessoa InterNano soumis). 

 

-le laboratoire ‘Physico-biological interactionsin the ocean’, IMEDEA-Mediterranean Institute for 
Advanced Studies, Université des Iles Baléares, Espagne. Juan Salvador Font Munoz, ancien post-doc 
ISblue, est un physicien qui utilise des méthodes optiques pour étudier la photobiologie des diatomées. 
Il travaille avec Marc Sourisseau (IFREMER, Dyneco-Pelagos). Ensemble, ils ont publié des travaux 
pionniers sur la capacité de diatomées pennées planctoniques de la rade de Brest à s’organiser 
collectivement dans l’eau en fonction de leur environnement lumineux (intensité et spectre)8 favorisant 
leur reproduction et leur croissance12. 

 

La mise en commun de nos expertises complémentaires permettra de consolider notre approche 
régionale/nationale et de l’ouvrir à l’international. J. Lavaud et K. Heggarty collaborent déjà avec le 
CESAM dans le cadre de plusieurs projets (ISblue Emergence DiatOp, EC2CO LuMiÈre, FCT Portugal 
SearchLight coordonné par J. Serôdio). 

 
EU HORIZON FABulous : https://www.einnews.com/pr_news/611581697/european-research-project-fabulous-aims-to-revolutionise-

3d-metasurface-fabrication 
ISblue Emergence DiatOp : https://www-iuem.univ-brest.fr/lemar/projets-scientifiques/diatop/ 
EC2CO LuMiÈre : https://www-iuem.univ-brest.fr/lemar/projets-scientifiques/lumiere/ 

FCT Portugal SearchLight : http://www.cesam.ua.pt/index.php?menu=198&language=eng&tabela=projectosdetail&projectid=1834 
 

 

Pour les demandes Région Bretagne 

Adéquation du projet avec le DIS de Rattachement pour les demandes Région Bretagne 
(3 000 caractères maximum) 
 
Le projet PrOMi s’inscrit dans la stratégie régionale Bretagne de recherche et d’innovation au niveau 
du domaine d’innovation stratégique ‘Economie maritime pour une croissance bleue’, et en 
particulier les objectifs stratégiques concernant le développement d’approches innovantes pour la 
gestion du littoral et des biotechnologies et bioressources marines, ainsi que le levier thématique 
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‘Environnement, santé des océans et gestion du littoral’. Le projet PrOMi émarge également sur 
plusieurs attendus de la BreizhCop : (1) attractivité à l’international, (2) présence et visibilité de la 
Bretagne en Europe, (7) concentrer l'effort en matière de recherche et d'innovation sur les enjeux 
de biodiversité, (8) accélérer le développement durable des biotechnologies marines, (13) 
développement et valorisation du potentiel des solutions inspirées de la Nature (biomimétisme), 
(29) préserver la fonctionnalité écologique des milieux naturels. 
 

Si priorité régionale, préciser (200 caractères maximum)  
/ 
 

 

 

Demande de (co)financement ISblue   
 

Vous sollicitez un financement ISblue,  

Précisez le lien du sujet avec les thèmes ISblue 

 
Thème ISblue 

  
 Thème 
principal 

Thème 
secondaire 
(si nécessaire) 

Autre  
 
(si nécessaire) 

la régulation du climat par l'océan  X  

les interactions entre la Terre et l'océan    

la durabilité des systèmes côtiers    

l'océan vivant et les services écosystémiques X   

les systèmes d'observation à long terme    

 
Adéquation avec le thème 4 : L’océan vivant et les services écosystémiques. 
Le projet PrOMi est, en particulier, un projet d’économie bleue qui propose une valorisation originale et 
inédite d’une bioressource invisible et pourtant abondante et fondamentale au bon fonctionnement de la 
rade de Brest : les microalgues diatomées. Ce projet propose de développer une nouvelle approche en 
optique photonique basée sur la recherche fondamentale interdisciplinaire, où quand la biologie marine 
interagit l’optique physique, avec des solutions techniques bioinspirées se fondant sur le savoir-faire des 
diatomées. Un des attendus de ce travail de thèse est la réalisation d’un catalogue de couples morphologie 
et micro-/nano-structures versus propriétés optiques, basé sur la formidable biodiversité des diatomées. Ils 
serviront de gabarits pour la fabrication de nouveaux micro-objets optiques pour des approches industrielles 
de pointe, dont certaines avec des implications environnementales, i.e. panneaux solaires par exemple. Les 
données de recherche fondamentale nous aiderons en parallèle, à mieux comprendre l’écophysiologie des 
diatomées, producteurs primaires essentiels, et comment leurs réponses individuelle et collective à leur 
environnement lumineux régulent leur productivité primaire. Cet aspect de nos connaissances est d’autant 
plus important en milieu côtier et estuarien où la productivité des diatomées soutient de nombreuses 
activités socio-économiques avec un accent patrimonial fort, i.e. l’ostréiculture par exemple. 

 

Expliquez/précisez en quelques lignes dans quelle mesure votre demande correspond à l’un ou 
plusieurs des critères ISblue ci-dessous :  

 

1- Originalité, impact potentiel du projet  (4 lignes maxi) 

Originalité : une approche interdisciplinaire à la frontière biologie-physique alliant analyses 
fondamentales fines et applications potentielles en biotechnologies bleues innovantes. Impacts : 1) des 
applications en optique photonique bioinspirées, 2) une meilleure évaluation de la production primaire 
marine en rade de Brest et dans les écosystèmes estuariens. 
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2- Positionnement international du sujet, cotutelle ou co-encadrement international  (4 lignes maxi) 
Au travers du partenariat avec le CESAM-Portugal, l’IMEDEA-Espagne et nos projets EU Horizon, ce 
projet positionnera le LEMAR, l’IMT Atlantique, ISblue et la Région Bretagne sur les scènes européennes 
et internationales en biologie marine côtière et en biotechnologies marines, i.e. compréhension et 
utilisation du savoir-faire de bio-structures dans la manipulation de la lumière à l’échelle micro & nano. 

3- Effet intégrateur entre unités de recherche et / ou interdisciplinarités (4 lignes maxi) 
Ce projet confirme notre partenariat interdisciplinaire local et international commencé en 2021 entre le 
LEMAR et le département d’Optique de l’IMT Atlantique, et le CESAM-Portugal ; les collaborations avec 
l’IFREMER, Nantes Université, et l’IMEDEA-Espagne viennent le compléter idéalement. 
Interdisciplinarité : l’écophysiologie des microalgues, la bio-optique/-photonique, l’océanographie 
chimique (silice) et physique (climat lumineux). 

4- Potentiel d'insertion à un haut niveau dans la communauté académique ou non académique du 
docteur      (4 lignes maxi) 
Le/la doctorant(e) travaillera dans un cadre interdisciplinaire fort et international (Portugal et Espagne) 
ce qui lui permettra 1) d’envisager facilement un séjour post-doctoral dans un des laboratoires 
partenaires hors France, 2) d’acquérir des compétences en recherche fondamentale et appliquée pour 
envisager à terme, un projet professionnel en recherche académique ou en R&D dans le domaine 
industriel. 

 
 

Financement du projet de thèse 

En cas de financement à 50 %, le cofinancement est-il déjà identifié (oui/non) : OUI. 

Si oui, préciser la nature du cofinancement (ANR, partenaire privé, Ademe, etc.) : ARED ou EDSML ou BMO. 

Si le cofinancement n'est pas encore confirmé, date prévue de réponse du cofinanceur : février 2023 
(EDSML), mai 2023 (ARED), juin 2023 (BMO). 

En cas de non-obtention du cofinancement demandé, une autre source de cofinancement est-elle 
identifiée (oui/non) : NON. 

Si oui, laquelle:/ 

Sollicitez-vous un co-financement Is-Blue  (oui/non) ? OUI. 

Important :  Veillez à bien compléter les différents co financements sollicités sur le serveur Thèses en 

Bretagne Loire lors du dépôt de votre dossier. 

 

Projet de thèse en cotutelle internationale 

S’agit-il d’un projet de thèse en cotutelle internationale dans le cadre d’une convention (oui/non) : NON. 

Si oui, préciser l’établissement pressenti (et le pays de rattachement) : / 

Ce projet de thèse fera-t-il l'objet d'un cofinancement international (oui/non) : NON. 

(Rémunération du doctorant par l'établissement implanté sur le territoire régional (18 mois sur 36 mois), et 

l'établissement étranger, qui s'engage également à rémunérer le doctorant dans le cadre de son séjour à 

l'étranger, soit durant 18 mois -a minima-) 

En cas de cofinancement international, préciser -si vous en avez connaissance- l'organisation du calendrier 

des périodes de séjour : / 

Préciser quel est le stade du projet international (joindre une lettre d’engagement du partenaire) 
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Vous sollicitez un financement    UBO   EDSML qui sera porté à la décision du Conseil de l’ED 

Indiquez le   ici,           oui    ☒               non     ☐                  et  sur le serveur TEBL (indispensable) 

 

Le candidat 

Profil souhaité du candidat (spécialité/discipline principale, compétences scientifiques et techniques 

requises) : 

Compte-tenu du positionnement du projet à l’interface Biologie-Physique, l’étudiant(e) devra avoir une 
formation dans l’un des deux domaines, spécifiquement en biologie marine ou en optique, et sera formé(e) 
dans l’autre domaine par un des deux partenaires, le LEMAR ou l’IMT. L’étudiant(e) devra être prêt(e) à 
travailler aussi bien en laboratoire que sur le terrain (échantillonnages en rade de Brest) et dans un cadre 
interdisciplinaire et international (séjours au Portugal et en Espagne), et donc avec un niveau en anglais 
correct. Nous avons une candidate pressentie, Ingrid Kernalléguen, formée sur le sujet lors de son stage de 
M2 intitulé ‘Etude des propriétés optiques de microalgues diatomées’ (https://drive.google.com/file/d/1VoW-

p4LzKDmp51I9zi7XFkV8rJGE8mav/view?usp=share_link), Master ‘Systèmes complexes, Optique, Laser’ option 
‘Ingénierie, Laser et Application’ de l’Université de Lille. Ce stage financé par ISblue (projet Emergence 
DiatOp) et l’IUEM (axe ‘Biotechnologies’) entre le LEMAR et l’IMT a été un succès et nous a permis de 
confirmer la faisabilité et le fort potentiel du projet PrOMi. L’échange entre les deux laboratoires a été très 
fructueux, en particulier grâce à I. Kernalléguen qui a apporté au LEMAR son expertise en microscopie 
(amélioration de l’analyse des frustules de diatomées au MEB) et son savoir-faire en optique (réalisation d’un 
banc optique spécifique à l’étude des propriétés optiques des diatomées), tandis qu’elle s’est formée aux 
techniques de biologie marine : échantillonnage terrain, isolement de nouvelles espèces, culture de 
microalgues et suivi de croissance, nettoyage et observation de frustule de diatomées. L’apport pour l’IMT a 
été la fabrication de micro-lentilles (200 µm de long, 1 µm d’épaisseur) synthétiques lisses et de Fresnel 
s’inspirant de la morphologie du frustule de la rade de Brest (Pleurosigma strigosum) par micro-impression 
3D présentant des caractéristiques optiques, en particulier de focalisation, similaires aux frustules. Cette 
première innovante est très prometteuse pour la suite, en particulier dans le cadre du projet EU Horizon 
FABulous. 

Si cette piste venait à ne pas aboutir, nos réseaux respectifs, nous permettront d’émarger, en particulier, 
sur des formations pluridisciplinaires proposant des étudiant(e)s avec un profil se rapprochant de nos 
attentes, i.e. le Master IMBRSea, l’INSA Lyon, le Master of Science, conservation et valorisation of marine 
ressources de l’Université de Côte d’Azur, le Master Photonique de Bretagne/Université Carlos III de Madrid. 

Compte-tenu de la formation en recherche fondamentale et appliquée acquise par le/la doctorat(e) au 
cours du projet PrOMi, il/elle pourra facilement envisager, à terme, un projet professionnel en recherche 
académique ou en R&D dans le domaine industriel, comme, par exemple, une start-up travaillant sur 
l’exploitation des algues. Le devenir des doctorant(e)s (co-)encadré(e)s par J. Lavaud et K. Heggarty 
concerne en effet ces deux secteurs et au-delà, voici quelques exemples récents : 
-2023, S. Guérin : post-doctorat à l’Université Laval-Canada en recherche fondamentale sur les microalgues 
arctiques. 
-2023, A. Pajot : post-doctorat au CEA Cadarache-France en recherche appliquée sur les microalgues 
(production de protéines recombinantes). 
-2023, A. Barnett : ‘business analyst’ chez Amiltone ; 2021-22 : ATER Nantes Université-France. 
-2022, Luis Adrian Pérez Covarrubias : ingénieur procédés chez Multiphoton Optics GmbH-Allemagne. 
-2022, I. Doghri : ‘knowledge mobilisation adviser’, Fonds de recherche du Québec-Canada ; 2017-2021 : 
post-doc à l’UQAM-Canada en microbiologie. 
-2022, Khalil Chikha : ingénieur R&D ARRK Engineering GmbH-Allemagne ; 2019-2021 : Bosch Power Tools-
Allemagne. 
-2021, L. Blommaert : éducateur, jardin botanique de Meise-Belgique ; 2019-2021 : post-doc au NIOZ-Pays-
Bas en recherche appliquée sur les macroalgues. 
-2017, M. Pedrosa : professeur, Université Fédérale du Parama, Curitiba-Brésil. 
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