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COMMUNICATIONS 
 
 

Synthèse d’oligosaccharides de sulfate de chondroïtines multivalents 
Pierre BUISSON  

(Université d’Orléans – ICOA UMR7311) 
Margot BARALDI, Clément BOUILLOD, Nicolas FABRE, Antony MAHDJOUB et Louise MONVOISIN  

(Lycée Benjamin Franklin) 
Mots-clés : Hémisynthèse, sulfate de chondroïtine, réaction chimique, chimie organique 

Cette thèse a pour but de faire des découvertes fondamentales. Nous avons travaillé sur un 
disaccharide appelé sulfate de chondroïtine, obtenu par hémisynthèse à partir de trachée de bœuf. 
Cette molécule est présente dans le corps humain, notamment dans le cartilage. Ces recherches 
pourraient être réutilisées lors d’élaboration de médicaments permettant d’intervenir sur l’arthrose. 
Les réactions chimiques sont d’abord effectuées sur une molécule simple (glucose) puis sur une plus 
complexe (disaccharide). Au cours de nos séances Édifice, nous avons abordé les différentes étapes 
nécessaires à cette synthèse telles que la réaction, la chromatographie sur couche mince (CCM), le 
traitement, suivi d’une purification si besoin. A côté de ces expériences nous avons tenu un cahier de 
laboratoire et appris quelques notions de chimie organique. 

 
 

Étude du comportement des gaz de fission et des défauts  
dans l'UO2 et les MOX 

Marie-Lyne AMANY  
(CNRS – CEMHTI-C UPR3079) 

Adam BRUGIERE, Lilyan CHAUVEAU, Daria DELESCLUSE, Zoé ELOI, Mathieu MOULON et Flavien RAULT  
(Lycée Pothier) 

Mots-clés : UO2, MOx, gaz de fissions, défauts, comportement. 

La matière est formée d’atomes organisés de façon périodique dans l’espace. On parle alors de 
structure cristalline. Celle-ci est à l’origine des propriétés du matériau à notre échelle. Cependant, ces 
propriétés peuvent être modifiées suite à l’introduction de défauts dans cette structure. De nombreux 
défauts sont créés lors de l’irradiation de l’UO2 au cours de la fission. On peut détecter certains d’entre 
eux grâce à la Spectroscopie d’Annihilation de Positons (SAP). C’est une technique permettant de 
détecter la présence de défauts lacunaires.  

Au cours d’une expérience de SAP, on envoie des positons dans l’échantillon d’étude. En entrant 
en collision avec un des électrons du matériau, les deux particules vont se transformer en rayons 
gamma dont le signal est détecté. Ce signal est ensuite traité par divers modules électroniques afin 
de former un spectre.  

Pour pouvoir obtenir le temps de vie moyen des positons dans l’échantillon, on simule ce spectre. 
Le temps de vie des positons varie selon l’endroit et le moment où a lieu la collision positon-électron 
dans la structure de UO2. Suite à des analyses, nous avons obtenu des temps de vie révélant 
l’évolution des défauts lacunaires dans de l’UO2 sans défauts et de l’UO2,16. 
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Initiation aux différentes méthodes de synthèse peptidique  
classiques et innovantes 

Skander ABBOUD  
(CNRS – CBM UPR4301) 

Aurel BIZEAU, Youri BLEIN-DEZAYES, Alex LECOMTE et Esteban SAMPEDRO  
(Lycée Voltaire) 

Mots-clés : Peptides, Protéines, Synthèse peptidique en solution, Synthèse peptidique sur support solide (SPPS), ligation 
chimique, Chimie Click. 

La production de protéines par synthèse chimique est un champ de recherche en plein essor. 
Cette approche est très complémentaire des techniques de production par des moyens 
biotechnologiques (bactéries génétiquement modifiées) et offre une voie alternative particulièrement 
intéressante pour accéder à des protéines modifiées. 
Une des méthodes de synthèse est la synthèse de peptides sur support solide (SPPS), elle consiste 
en l’ajout un par un des acides aminés sur un support solide constitué de billes de résines insolubles, 
l’originalité de cette approche qui a valu le prix Nobel à Merrifield en 1984 réside dans sa rapidité et 
sa simplicité de purification : une seule purification finale est nécessaire, ce qui en fait, en outre, une 
méthode entièrement automatisable. Néanmoins, elle est limitée à une cinquantaine d’acides aminés. 
Pour contourner cette limite, les chimistes ont développé des techniques pour joindre des fragments 
de peptide en solution. On parle de « ligation chimique ». Cependant, cette approche présente aussi 
des limites : nécessité de purifications intermédiaires et faibles rendements, la solution serait donc de 
faire des ligations chimiques sur support solide. Ceci nous permet d’augmenter la taille des peptides 
et des protéines synthétisés et d’améliorer les rendements des réactions. 
Lors de notre projet Édifice, nous avons exploré différentes méthodes de synthèse peptidiques notamment 
la synthèse en solution, la SPPS, différentes réactions de ligation chimique et de chimie click comme la 
ligation chimique native (NCL) les cycloaddtions catalysées ou pas par le cuivre (CuAAC et SPAAC). 

 

Nanoparticules métalliques : structure et morphologie 
Fatima AIT HELLAL  

(Université d’Orléans – ICMN UMR7374) 
Quentin BERTHELOT, Anselme BRYANT, Mélie FAVRE, Gaïane POIRIER, Mathieu PUISSANT et Hermione TRELA  

(Lycée Pothier) 

Mots-clés : Nanoparticules métalliques, Simulation moléculaire, impression 3D diffusion de rayon X. 

Les nanoparticules métalliques ont des propriétés physico-chimiques différentes du système 
massif (cristal), c’est ce qui les rend pertinentes dans plusieurs applications comme la catalyse, le 
magnétisme etc. Au cours du projet Édifice, nous avons étudié la structure et la morphologie de 
nanoparticules métalliques : argent et platine.  
Premièrement nous avons analysé l’aspect théorique lié à ce sujet, en commençant par aborder les 
notions de structures cristallines et amorphes, modélisation numérique... Par cette dernière, nous 
avons généré différentes structures de nanoparticules d’Ag (icosaèdre, décaèdre et octaèdre tronqué) 
que nous avons concrétisées, par la suite, grâce à une imprimante 3D.  
L’aspect expérimental du sujet a consisté à faire un dépôt de vapeurs métalliques de platine sur un 
substrat, suivi d’une caractérisation morphologique par diffusion de rayon X. 
Ces deux aspects numérique et expérimental sont complémentaires et aident à la compréhension de 
la structure et de la morphologie des nanoparticules simples jusqu’aux plus complexes. 
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Caractérisation physico-chimique d’un transformant de peuplier (CAD.CCR.F5H) 
par microscopie infrarouge 

Clément CUELLO  
(Université d’Orléans – INRA BioForA, SSBCV)) 

Moussa BIDANESSY, Amélia CHIREIX, Mathilde HENRY, Loévan THOMAS et Withney WEBER  
(Lycée Benjamin Franklin) 

Mots-clés : Peuplier, paroi végétale, imagerie infrarouge, histologie. 

Le peuplier est un arbre de choix par sa croissance rapide, la disponibilité de son génome et la 
possibilité d’étudier la fonction des gènes in planta par transformation génétique. Le bois, produit à 
partir du cambium, a trois fonctions dans l’arbre : le maintien mécanique, la conduction de la sève 
brute et le stockage de réserves. Ces fonctions sont assurées par trois types de cellules : les fibres, 
les vaisseaux et les rayons respectivement. Son utilisation du bois est dépendante des propriétés 
physico-chimiques de ses parois cellulaires. Elles sont composées essentiellement de cellulose, 
d’hémicelluloses et de lignines. Ici, nous étudions une lignée de peupliers modifiée pour trois gènes 
de biosynthèse des lignines : les gènes CAD et CCR sont éteint et la F5H surexprimée. L’objectif est 
d’identifier les différences physico-chimiques entre cette lignée et la lignée témoin. 

Pour ce faire, nous avons multiplié végétativement, acclimaté et cultivé les plants nécessaires. 
Nous avons ensuite réalisé des coupes transversales de ces arbres. La coloration au bleu alcian-
safranine nous a permis d’étudier la distribution des tissus lignifiés. En imagerie infrarouge, nous 
avons étudié avec précision la composition biochimique des parois à l’échelle de la cellule. Cette 
analyse a permis de construire des groupes de spectres pour chaque type cellulaire. 

 
 
 

Fonctionnement et élaboration d’une batterie au Lithium 
Yassine HBIRIQ  

(CNRS – CEMHTI-HT UPR3079) 
Mathis MONTIGNY, Emerick REBOT, Mohamed SADOK CHERIF, Thomas TRAN, Mathéo VIDAL  

(Lycée Voltaire) 

Mots-clés : Batterie, spectroscopie Raman, carbone. 

Les séances au laboratoire CEMHTI avaient pour but de comprendre le fonctionnement d’une 
batterie puis d’en créer une. 

Une batterie est composée de deux électrodes nommées anode et cathode. Pour créer notre 
batterie, nous avons commencé par créer l’électrode négative : anode. Afin de la concevoir, nous 
avons utilisé une pate en carbone qui a été préalablement créée. A l’aide de la spectroscopie Raman, 
nous avons pu caractériser le matériau avant et après cuisson. Les résultats obtenus ont permis de 
montrer que le traitement thermique appliqué au matériau avait amélioré sa structure.  
Pour la cathode, nous avons utilisé du lithium. 
Le montage de la batterie a été ensuite réalisé dans une boite à gants permettant de travailler sous 
vide. Nous avons ensuite pu tester les performances de notre batterie par voie galvanostatique. 
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De la plante à la crème cosmétique ! 
Souhila MESSAILI  

(Université d’Orléans – ICOA UMR7311) 
Emma BROSSAS, Noah DEFEZ, Léa DETRIGNE, Guillaume LAMOUREUX, Camille MERCIER et Maxence POULLAIN  

(Lycée Pothier) 

Mots-clés : Extraction, Analyse, Formulation, Cosmétique. 

Aujourd’hui, les extraits de plantes sont une source précieuse de molécules bioactives naturelles, ils 
sont fréquemment incorporés dans les produits cosmétiques.  

L’objectif de cette étude est de formuler des crèmes cosmétiques à partir de matières végétales. 
Pour ce faire, les gousses de vanille et la noix de coco ont été choisies pour leurs nombreux bienfaits, 
leur odeur et couleur. 

Tout d’abord, deux méthodes d’extraction ont été développées afin d’extraire les composés à partir de 
la matière première végétale. D’une part la vanilline, composé responsable des propriétés gustatives de la 
vanille, a été extraite à partir des gousses de vanille coupées en petits morceaux, en utilisant l’extraction par 
liquide pressurisé ASE (Accelerated Solvent Extraction). D’autre part, la molécule ayant la propriété odorante 
a été extraite à partir de la noix de coco finement coupée en utilisant l’extraction assistée par micro-ondes. 

Ensuite, deux techniques de chromatographie ont été utilisées afin de séparer et analyser les composés 
extraits : la chromatographie sur couche mince (CCM) et la chromatographie liquide à haute performance (HPLC). 

Enfin, les deux extraits de vanille et noix de coco ont été intégrés dans deux formules cosmétiques afin 
de concevoir deux crèmes de soin au sein du We Lab cosmetic. 

 

Microfluidiques et les systèmes MEMS 
Mukesh Kumar KULSRESHATH  

(Université d’Orléans/CNRS – GREMI UMR7344) 
Idrissa BIDANESSY, Gaétan BLONDEAU, Noé BRUNEAU et Hugo CHÉZIÈRE  

(Lycée Benjamin Franklin) 

Mots-clés : Microfluidiques, systèmes MEMS,  laboratoire sur puce, gravure par plasma, silicium, PDMS,  photolithographie. 

Ce projet a été réalisé dans la salle blanche du laboratoire GREMI. C'est un laboratoire spécialisé 
dans les différents procédés des plasmas. Dans la salle blanche, différents types d’équipements 
plasma sont utilisés pour réaliser divers dispositifs (y compris celui présenté dans ce projet). Ce projet 
était lié à l'étude et la fabrication des dispositifs microfluidiques sur une plate-forme de silicium. La 
microfluidique est une branche de la science et de l'ingénierie qui permet d'étudier différents 
phénomènes de mécanique des fluides au niveau microscopique. Dans ce projet, la fabrication de 
dispositifs microfluidiques a été réalisée avec la technologie de fabrication MEMS (systèmes micro-
électromécaniques). La fabrication de dispositifs MEMS est une technique permettant de produire 
des dispositifs micro-structurés et toutes les étapes de fabrication sont généralement effectuées à 
l'intérieur d'une salle blanche standard. Au cours du projet, des dispositifs microfluidiques ont été 
fabriqués sur une plaquette 4 - pouces de silicium (Si) avec une couche mince de dioxyde de silicium 
(SiO2) 175 nm. Pour la fabrication de dispositifs microfluidiques, différents types de machines 
présentes dans la salle blanche ont été utilisées, par exemple : photolithographie, ellipsomètre, 
machines de gravure sèche au plasma… Ensuite, le dispositif microfluidique à base de silicium agissait 
comme un moule ou tampon afin de produire davantage les dispositifs microfluidiques à base de 
PDMS (polydiméthylsiloxane - un type de polymère ou de plastique) destinés aux applications réelles 
de laboratoire sur puce géologique. 



7e Edition – Colloque Édifice – Mai 2019 
Université d’Orléans 

 

7 
 

Aérosols de la stratosphère : contenu, variabilité et impacts 
Mariam TIDIGA  

(CNRS – LPC2E UMR7328) 
Lina BELAICHE, Claire CANAKIS, Théo LECHEVALIER et Marie VERDUN  

(Lycée Voltaire) 

Mots-clés : Aérosols, Stratosphère, Climat, Environnement, Pollution. 

Les aérosols sont des particules fines, solides ou liquides en suspension dans l’air et qui ont 
différentes origines: naturelles (volcans, embruns, poussières) ou anthropiques (gaz d‘échappement, 
usines). Ils réfléchissent le rayonnement solaire vers l’espace, réduisant ainsi la température de 
l’atmosphère. Ils contribuent aussi à la formation des nuages.  
Longtemps considérée comme marginale, la répercussion des aérosols sur le climat est depuis 
plusieurs années l’objet d’une grande attention de la part des scientifiques, car on se rend compte 
que l’amplitude de son effet est considérable. En grande quantité et en particules très fines, ils 
polluent l’environnement et sont néfastes pour la santé (maladies respiratoires). 
Au vu de l’augmentation des gaz à effet de serre et du réchauffement climatique, il est nécessaire de 
s’intéresser au fonctionnement de ces particules afin de voir si elles peuvent aider à réguler ce 
phénomène. En effet, ce sont les seules particules qui sont susceptibles de refroidir la température 
globale de la planète. 

 
 
 

Complexes de Manganèse comme agent de contraste pour l’IRM 
Daouda NDIAYE  

(CNRS – CBM UPR4301) 
Massaoudé DOUCOURÉ, Lucie FALLOU, Lucas FERNANDEZ, Romane NDIAYE et Nafissatou SOW  

(Lycée Benjamin Franklin) 

Mots-clés : IRM, agent de contraste, complexes métallique, stabilité, efficacité. 

En IRM clinique, des agents de contraste à base de gadolinium (Gd3+) représentent des millions 
d’injections annuelles dans le monde, mais depuis une dizaine d’années, ils font l’objet d’une 
préoccupation de santé publique. Parmi les alternatives, les complexes de manganèse (Mn2+) 
paramagnétique sont particulièrement intéressants, car le manganèse est un métal biogénique. 
Néanmoins, le Mn2+ doit être aussi complexé de façon stable et inerte, ce qui reste un défi de chimie 
de coordination.  
Dans ce contexte, nous explorons des ligands dérivés du bispidine (3,7-diazabicyclo [3.3.1] nonane), 
qui représentent une structure pré-organisée et rigide offrant diverses modes de coordination. Nous 
allons présenter l’évaluation des propriétés de relaxation et de stabilité de ces complexes de Mn2+. 
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Analyse d’image et de nuages de points 3D pour le diagnostic  
de monuments historiques 

Koubouratou IDJATON  
(Université d’Orléans – PRISME EA4229) 

Théo CLAVE, Sylvain FOUCHEREAU, Lauréline MAUNAURY, Althéa NOEL, Camille PAVIOST et Aubade TILLAY  
(Lycée Pothier) 

Mots-clés : Traitement d’image, Segmentation, Chambord, Restauration de monuments historiques. 

Les monuments historiques représentent une grande partie du patrimoine culturel de la France. 
Les préserver représente une tâche très complexe au fur et à mesure qu’ils deviennent plus anciens. 
Le développement des technologies numériques toujours plus performantes donne l’espoir aux 
experts du patrimoine culturel d’avoir des outils et méthodes pour faciliter la protection, suivre 
l’évolution des dégradations et prévoir les futures dégradations afin d’anticiper. Le château de 
Chambord, construit en 1519, situé en région Centre-Val de Loire, est le plus vaste des châteaux de 
la Loire. Il attire chaque année plus de 800 000 visiteurs.                                      
La thèse que nous avons suivie consiste en l’utilisation des techniques de traitement d’images pour 
étudier les murs du Château de Chambord afin de pouvoir identifier de façon automatique les contours 
des pierres. Ainsi, les dégradations présentes sur les murs peuvent être situées rapidement et avec 
précision. 
Ces travaux contribueraient à élaborer le carnet de santé du Château de Chambord et à rénover plus 
rapidement le Château. 

 

Chimie hétérocyclique 
Joana Filomena MIMOSO SILVA DE CAMPOS  

(Université d’Orléans – ICOA UMR7311) 
Lison BEGOUEN-DEMEAUX, Dimitri CHA, Maullaury NOYELLE et Eva SPRONI  

(Lycée Voltaire) 

Mots-clés : Chimie Organique, Synthèse, O, S, N-hétérocycliques, Solvants Verts, Réactions de couplage et SNAr 

Le travail réalisé pendant ce projet avait pour but la synthèse de divers hétérocycles contenant 
de l’oxygène, du soufre et/ou de l’azote en utilisant de nouvelles méthodologies et approches plus 
respectueuses de l’environnement. Une méthodologie simple et efficace pour la substitution 
aromatique nucléophile d’hétérocycles condensés contenant de l’azote et présentant des activités 
biologiques intéressantes, a été réalisée en utilisant plusieurs solvants, conduisant aux composés 
attendus avec d’excellents rendements. La 2-phénylthiéno[3,2-b]pyridine et la 6-phénylthiéno[2,3-
b]pyrazine ont été synthétisées via une procédure en deux étapes mais réalisée en un pot sans 
purification intermédiaire. Ceci par couplage de Sonogashira entre la 2-bromo-3-chloropyridine ou la 
2,3-dichloropyrazine et le phénylacétylène catalysé par le Palladium en présence de Cuivre, suivi d'un 
traitement avec Na2S. 

 

   



7e Edition – Colloque Édifice – Mai 2019 
Université d’Orléans 

 

9 
 

Visualisation de l'amylin avec des sondes métalliques pour  
une imagerie du diabète 

Saïda MAJDOUB  
(CNRS – CBM UPR4301) 

Louka BRUNIER, Fatima ESLAMI, Zoé VACQUEREL et Mélissa YILDRIM  
(Lycée Voltaire) 

Mots-clés : Diabète type II, agent de contraste, IRM, peptide amyloïde, RMN. 

En 2017, La fédération française de diabète a compté 425 millions de personnes atteintes de 
diabète dont 90% souffrant du T2DM (Type II diabetes Millitus). 
La pathologie de diabète de type II est provoquée par : un trouble de l’assimilation du sucre par 
l’organisme, une réduction de la sécrétion d’insuline et une accumulation de l’IAPP (Islets amyloid 
peptides) sous forme de fibres au niveau du pancréas. 
Les recherches se sont multipliées pour trouver le traitement adéquat et pouvoir détecter les plaques 
amyloïdes qui sont responsables de diverses maladies (Diabète, Alzheimer, Parkinson…). 
L’objectif de la thèse est de comprendre le phénomène d’agrégation et de détecter précocement les 
plaques amyloïdes par le biais d’une technique non invasive : IRM. 
Pour remédier la faible sensibilité de l’IRM, nous avons développé une sonde d’imagerie pour 
améliorer le contraste des images. 
L’agent de contraste est composé de 3 parties : un agent d’imagerie, un linker et une unité ciblante 
qui est un dérivé de PiB (Pittsburgh Compound B) comme le montre ce schéma : 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de ce projet, nous avons caractérisé une molécule avec la méthode de la RMN 
(Résonance Magnétique Nucléaire), ensuite, nous avons essayé d’étudier l’affinité d’un agent de 
contraste avec les fibres amyloïdes. 

 

L'utilisation de jets de plasma froids à des fins thérapeutiques 
Augusto STANCAMPIANO  

(Université d’Orléans/CNRS – GREMI UMR7344) 
Lucas DELMARLE, Enki GILET, Moussa LY, Valentin MERCIER et Adrien TOURNOIS  

(Lycée Benjamin Franklin) 

Mots-clés : Plasma froid, thérapies anticancéreuses, spectroscopie d'émission. 

Le plasma peut s’appeler le « 4e état de matière » et bien que rare sur Terre, il reste très abondant 
dans l’univers. 
Le traitement par plasma froid à pression atmosphérique est une technique qui se développe de plus en 
plus dans de nombreux domaines, notamment en médecine. 
Un des objectifs de cette recherche est l’utilisation des jets plasma pour éliminer les cellules cancéreuses. 
Au GREMI, nous avons étudié les plasmas : les différents types (haute et basse pression, chaud et froid), 
leur définition et leurs propriétés. 
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Pour créer des jets plasma froid, nous avons utilisé un dispositif appelé « Plasma Gun » qui produit un 
plasma froid en utilisant de l’hélium, un gaz noble. Les jets obtenus sont modulables en fonction de la 
taille de la zone cancéreuse. 
A l’aide des réactions chimiques et du champ électrique, le plasma va stresser les cellules cancéreuses 
(elles-mêmes ayant déjà des niveaux de stress élevés), ce qui va donc contribuer à les détruire 
sélectivement sans éliminer les cellules saines. 
L'objectif des expériences réalisées au GREMI est de trouver, avec des techniques telles que la 
spectroscopie d'émission, la meilleure combinaison des paramètres réglables pour la création du plasma 
afin d’améliorer l’efficacité des traitements médicaux. 

 

Mobilité couplée et modifications structurales dans le système NCAS  
à haute température 

Maxime JACQUEMIN  
(CNRS – CEMHTI-HT UPR3079) 

Maxence CHABRIDON, Danielle EBAKA, Julie LOBO, Jédile OKAKO, Laureline MELIS et Nina ROBBE  
(Lycée Pothier) 

Mots-clés : Verre, diffusion, caractérisation. 

Dans le cadre du projet Édifice, nous avons passé 10 séances au laboratoire CEMHTI (Conditions 
Extrêmes et Matériaux : Haute Température et Irradiation) pour suivre le travail de Maxime, doctorant 
en première année sur le site haute température. Son sujet de thèse s’intéresse à la compréhension 
des phénomènes de diffusion dans le verre pour des compositions proches des verres industriels. 
On retrouve le verre dans la vie de tous les jours, c’est un matériau fascinant qui est utilisé dans de 
nombreuses applications (vitres, bouteilles, isolation, plats, œuvres d’art…). La diffusion chimique est 
un phénomène de transport de matière qui joue un rôle important à toutes les étapes de fabrication 
du verre mais dont les mécanismes sont encore peu compris. L’objectif de cette thèse est d’étudier 
les mécanismes de diffusion à haute température, de l’échelle macroscopique jusqu’à l’échelle atomique. 
Au CEMHTI, nous avons découvert le verre de manière approfondie en abordant sa nature, son 
élaboration et les différentes méthodes permettant de le caractériser. Nous avons pu assister à une 
coulée de verre et caractériser l’échantillon synthétisé. 

 

Rôle de l'oxygénation dans le photovieillissement de la peau 
Nadira CHETTOUH  

(Université d’Orléans – CBM UPR4301) 
Léna BENOIST, Chloé DEMOULIN, Max DUVAL GAZET, Emma GASNIER et Amélie SOUCHAY  

(Lycée Benjamin Franklin) 

Mots-clés : Photovieillissement, stress oxydant, physioxie, normoxie, NRF2 « Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2 ». 

Le photovieillissement de la peau est une accélération du vieillissement naturel, qui 
est due à l’exposition au soleil. Lors de l’exposition, un mécanisme moléculaire est 
déclenché dans les cellules de la peau : le stress oxydant. En effet, des molécules 
très réactives sont formées suite aux contacts avec les rayons solaires. De plus, 
avec l’âge, le système de défense antioxydant est moins efficace, ce qui aggrave 
davantage les effets. Par conséquent, la peau présente ce phénotype de 
vieillissement très prononcé. 
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Durant ce travail, on a voulu étudier in-vitro, une protéine NRF2, qui joue un rôle crucial dans le 
système antioxydant de la peau. Les cellules de la peau ont été cultivées dans une condition 
physiologique d’oxygène 3% « Physioxie », contrairement aux études ultérieures qui ont été faites à 
un taux d’oxygène atmosphérique 21% « Normoxie ».  

On a montré que NRF2 est exprimé de la même façon 
dans les deux conditions  d’oxygène, les résultats restent à 
confirmer, il sera intéressant de les tester dans des cellules 
qui présentent les marqueurs de photovieillissement. Enfin, 
durant cette période, en plus des expériences effectuées, on 
a été confronté à la vie quotidienne du doctorant et on a 
également découvert le laboratoire et tous les équipements 
qu’il dispose pour la recherche.  

 
 
 
 

Le monde de la chimie organique 
Ismaël Félix DONDASSE  

(Université d’Orléans – ICOA UMR7311) 
Quentin BARON, Olivier BEAUDOIN, Cloé DUPRÉ, Camille GARRIDO et Zelma LAPEYRONIE  

(Lycée Voltaire) 

Mots-clés : Synthèse chimique, chimie organique, recherche, manipulation et purification. 

Dans le cadre du projet Édifice, nous sommes allés à l’ICOA (Institut de chimie organique et 
analytique) qui est un laboratoire de recherches en chimie. Dans ce cadre nous avons pu en apprendre 
davantage sur le métier de chimiste organicien en étant immergé dans les travaux de thèse d’un 
doctorant en chimie organique (la chimie du carbone). L’objectif est de synthétiser de nouvelles 
molécules. Pour réaliser de nouvelles expériences nous pouvons nous inspirer d’articles déjà publiés. 
Afin de préparer une expérience nous devons d’abord calculer les quantités de réactifs nécessaires, 
ensuite nous préparons le matériel adéquat à la manipulation sous la hotte. Nous pouvons ainsi 
réaliser la manipulation en suivant notre protocole. A la fin de l’expérience nous vérifions par CCM 
(chromatographie sur couche mince) si nous avons bien obtenu un nouveau produit. Enfin nous 
réalisons un traitement pour obtenir notre molécule pure, la pureté de notre molécule est vérifiée par 
RMN (résonnance magnétique nucléaire). 
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L’Effet de la pureté sur l’évolution de la microstructure du tungstène  
sous irradiation 

Zhiwei HU  
(CNRS – CEMHTI-C UPR3079) 

Célestin MARTIN, Maxime ETRILLARD, Henock SAIDOUBA, Pierre COGNET et Nino MAURY  
(Lycée Pothier) 

Mots-clés : Fusion, Tungstène, énergie. 

En 2050, il est très probable que l'augmentation de la population mondiale multiplie nos besoins 
en énergie par deux voire trois. Ainsi, il sera nécessaire de produire beaucoup plus tout en polluant 
moins. Pour cela, un réacteur expérimental de fusion nucléaire appelé I.T.E.R (International 
Thermonuclear Experimental Reactor) est en projet. Néanmoins, sa paroi intérieure devra résister à 
des conditions extrêmes (chaleur avoisinant les millions de degrés, pression immense, collisions entre 
atomes...), et doit de ce fait être très solide. Notre thèse d’étude consiste à caractériser les défauts 
induits par irradiation, donc en la réalisation d'un mélange qui, combiné à du tungstène, pourrait être 
en mesure de convenir à une semblable utilisation. Dans cette présentation, nous allons donc vous 
exposer en deux parties, la première consiste en l’utilisation du logiciel de simulation SRIM (Stopping 
and Range of Ions in Matter) qui permet de prévoir le résultat de l’expérience d’irradiation. La seconde 
partie concerne les diverses manipulations que nous avons réalisées telles des mesures d'échantillons 
de tungstène destinés à être irradiés à différentes particules (e-, W+6 et n) et autres expériences. Les 
résultats obtenus, petit à petit, permettront de contribuer à ce projet futur : produire sans polluer 
nucléairement parlant. 

 

Les politiques d'approvisionnement en minerais rares 
Raphaël DANINO-PERRAUD  

(Université d’Orléans – LEO FRE2014) 
Amine BOUAJAJ, Jade COUTIN, Ibrahim EL FAHIM, Hugo PARIS et Valentin TESSIER 

(Lycée Benjamin Franklin) 

Mots-clés : Tungstène, métaux rares, dépendance, recyclage. 

Cette présentation a pour but d’initier le public aux politiques d’approvisionnement en minerais 
stratégiques, critiques ou rares. Les principaux enjeux de l’approvisionnement de ces minerais sont 
liés à leur utilisation dans les objets du quotidien : plusieurs tonnes par an sont utilisées dans des 
objets tels que les trains, les voitures, les avions ou encore les smartphones. 

La plupart de ces métaux ne sont pas exploités en Europe et sont importés du reste du monde. 
Du fait de la rareté de ces métaux et de leurs applications, les questions de dépendances entre les 
différents pays provoquent, inévitablement, des tensions menant le plus souvent à des conflits. 

A partir des bases de données commerciales de l’Union Européenne (Eurostat), d’une analyse 
scientifique rigoureuse poussée à ses limites, et des documents et logiciels européens, l’objectif est, 
à travers l’exemple du tungstène, d’évaluer les enjeux d’approvisionnement au niveau européen et 
français pour pouvoir proposer des solutions envisageables dans la limite du possible.  

Durant la présentation, de nombreux thèmes seront évoqués : la mine de Salau (Ariège), les 
cycles de vies des métaux, les différents types de de recyclages ainsi que la transition énergétique, 
cela afin de sensibiliser le public à ces problématiques.  
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