
ça bouge dans les labos ! 

L 
’époque où 

la recherche 

scientifique 

se faisait en 

solitaire est depuis 

bien longtemps révo-

lue. La recherche ac-

tuelle, la recherche 

moderne, se fait dé-

sormais au sein d’ins-

titutions, dans des 

groupes de chercheurs 

plus ou moins grands. 

En plus de leur mis-

sion de recherche, ces 

structures sont égale-

ment destinées à for-

mer à la recherche 

des étudiants tout droit sortis des amphithéâtres de l’Université. Ces étudiants, ces 

doctorants, deviennent alors acteurs du monde qui les entourent quand ils ont été 

habitués à n’en être que simples spectateurs. Et, à un moment où ils auraient besoin 

d’être épaulés pour s’adapter plus facilement à leur nouvel environnement, la ma-

jorité d’entre eux se retrouvent isolés dans les laboratoires. Là se trouve le para-

doxe de la recherche moderne : les jeunes chercheurs, pourtant accueillis dans des 

structures rassemblant un certain nombre de personnes, se retrouvent trop souvent 

livrés à eux-mêmes. C’est de ce constat que de nombreuses associations de docto-

rants ont vu le jour. A-Team of BioS, l’association des Thésards en Biologie et San-

té de l’Université de Lorraine est l’une d’entre elles. Pour le premier numéro du 

journal de l’association il nous semblait logique de nous intéresser de plus près aux 

associations de doctorants, instruments de l’entraide entre les étudiants dans la 

dernière ligne droite de leurs études universitaires. (Suite p.2) 

L’entraide chez Les doctorants  

et jeunes chercheurs :  

L’importance des associations 
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Dans ce premier numéro  

Interview d’un Président d’association de 

Jeunes Chercheurs  :  

Le Président de l’association JeCCo va répondre à 

nos questions afin de nous expliquer le but de leur 

association, leur vision de l’association, leurs évé-

nements et surtout leurs projets ! (p.5) 

RUBRIQUES : 

A-TEAM of BioS, pour 

des manips sans  

accrocs !  

Extraction d’acides nu-

cléiques (p.5-6) 

L’union fait la force :  

Les doctorants ne doivent pas être des personnes iso-

lées. C’est pour cela que des associations de doctorants 

existent. En 2012, les doctorants en Biologie et Santé 

ont monté leur association, A-Team of BioS. (Suite p.3) 

A-TEAM of BioS, la 

thèse c’est du gâteau !  

La recette du Glögg  

Danois (p.9) 

 

A-TEAM of BioS, plus 

fun que les Légo® ! 

Notre petit jeu faisant tra-

vailler les méninges (p.10) 

 

Quelques brèves ... 

Retrouvez en dernière 

page ce que vous avez 

raté et ce qui va se passer 

prochainement au sein de 

notre association  

Les bons plans  

Petite sélection d’événe-

ments scientifiques à ve-

nir (p.11) 

 



L’entraide chez Les doctorants et  

jeunes chercheurs :  

L’importance des associations  

 L 
e doctorat est le diplôme le plus élevé 

des études universitaires. Sa durée, son 

financement et sa reconnaissance va-

rient d’un pays à l’autre. Bien que la 

reconnaissance du grade de Docteur en France soit tou-

jours aussi faible par rapport à d’autres filières 

d’études, ces dernières décennies, le doctorat a été re-

valorisé. En effet, l’essor des écoles doctorales suite à 

leur réforme en 1999 qui en fait les pivots de la forma-

tion doctorale, l’écriture de chartes de thèses ainsi que 

l’obligation (depuis 2009) de financer les doctorants 

avec la reconnaissance des années de thèses comme 

des années de travail à part entière, ont fait du doctorat 

un véritable CDD.         

 Cependant ces améliorations n’ont pas gommé 

toutes les difficultés inhérentes aux études doctorales, 

en particulier aux doctorats scientifiques : au moment 

où le nouveau doctorant débute sa thèse, un chrono-

mètre se met en marche. C’est alors le début d’une 

course effrénée qui doit se terminer en moins de 36 

mois (selon école doctorale, moyenne actuelle de 

l’école doctorale BioSE = 45 mois) où il doit ; 

 s’inscrire à l’école doctorale  

 s’inscrire à l’université en parallèle  

 obtenir son contrat de travail (nécessaire à l’inscrip-

tion, cette dernière étant nécessaire pour l’obtenir)  

 suivre une semaine de cours de M2  

 former les nouveaux stagiaires et futurs doctorants   

 selon les cas, donner des cours (doctorants contrac-

tuels chargés d’enseignement, DCCE)  

 gérer son projet de thèse : organisation de réunions 

et des comités de suivi de thèse 

 éventuellement, rédiger des rapports pour les orga-

nismes qui financent sa thèse  

 passer un (ou plusieurs) diplôme(s) universitaire(s) 

(DU) pour valoriser sa thèse  

 aller à des congrès afin de présenter ses travaux  

 participer à des séminaires et à des forums pour pré-

parer l’après-thèse  

 faire des stages dans d’autres équipes pour ap-

prendre de nouvelles techniques  

 publier au moins un article scientifique en premier 

nom 

 écrire et soutenir sa thèse 

 chercher un financement postdoctoral pour une 

poursuite de carrière dans la recherche  

 et bien sûr, ne pas oublier de faire de la recherche, 

avec tout ce que cela implique : bibliographie,  

 

 

obtention de devis,  mise au point d’expériences, traite-

ment de résultats…. 

 

 

 

 En plus de la difficulté de jongler avec toutes ces 

obligations, un autre point noir est la solitude qui enva-

hit bien souvent la vie du doctorant. En effet, à l’ex-

ception de quelques laboratoires, il est rare que les 

nouveaux doctorants viennent de la même promotion 

de M2. Ainsi, un nouveau doctorant peut se sentir seul 

dans un monde assez nouveau pour lui, les 6 mois de 

stage de M2 ne suffisant généralement qu’à voir la par-

tie émergée de l’iceberg. Il laisse derrière lui son train-

train d’étudiant qui va en cours la journée, apprend ses 

cours le soir (pour les plus studieux d’entre eux) et 

passe des examens deux fois l'an.  

 À cause de la sélection due au faible nombre de 

bourses doctorales, cet étudiant qui avait le sentiment 

d’être soutenu par sa promotion durant toutes ses 

études se retrouve soudain en compétition avec elle. 

Ainsi, il n’est pas rare (mais regrettable) de voir dans 

un même laboratoire l’entente entre deux ou trois ca-

marades de M2 se déchirer à la fin de leur stage à 

cause de la course à la bourse.  

 En résumé, en première année de thèse les docto-

rants se sentent souvent seuls. En plus de la période 

difficile de l’obtention d’un financement, bon nombre 

d’entre eux viennent d’un pays étranger où la sélection 

pour venir en France a été tout aussi ardue.  

 L’absurdité de l’individualisme des doctorants 

est qu’elle profite à tous sauf aux doctorants. Il est ex-

trêmement important de communiquer, de se connaitre, 

de savoir ce qui se passe dans les autres laboratoires : 

c’est vital pour réussir sa thèse et fondamental pour 

construire l’après. Malheureusement, beaucoup sont 

trop timides ou n’ont plus l’énergie pour faire cette dé-

marche et demeurent au fond de leur labo. 
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L’union fait La force ! 
 

 

 

P 
our aider les doctorants à se fédérer, il existe 

trois grands types d’associations. 

 

Premièrement on trouve 

des associations de doctorants qui 

ont comme principal objectif d’aider 

les étudiants en doctorat durant leur 

thèse : pour les démarches adminis-

tratives, pour les conseiller grâce à 

l’expérience des générations de doctorants passées ou 

pour  simplement leur permettre de sortir de leur labo-

ratoire et partir à la découverte de leur ville.  

L’action concrète de ces associations est l’orga-

nisation de séminaires qui peuvent avoir comme 

thème : comment construire un poster scientifique, où 

trouver les bourses nécessaires à un départ en congrès, 

quelles sont les procédures d’inscription à la faculté et 

à l’école doctorale… Parallèlement et dans le but de 

créer un véritable esprit de groupe entre les doctorants 

et les jeunes chercheurs, ces associations peuvent orga-

niser des rencontres sportives, des rallyes découvertes, 

ou encore des soirées à thème. 

 

 Comme pour le milieu étudiant classique c’est au 

niveau des disciplines littéraires et de droit que l’on 

retrouve la vie associative la plus dynamique. Ainsi à 

l’UL sur 8 écoles doctorales (dont 5 en sciences 

exactes), il n’existait qu’une association de doctorants, 

fondée en 2007 par les doctorants de l’école doctorale 

Lettre Temps Société.  

 

 L’année 2012 a vu la naissance de votre associa-

tion, A-team of BioS, l’Association des Thésards en 

Biologie et Santé. Ce nom provient de « The A-

Team », le nom anglais de « l’agence tous risques » 

indiquant la volonté d’un groupe de personnes à ré-

soudre les problèmes qui se trouvent sur leur route.   

 

 Pour cela, nous avons mis en place un site inter-

net (www.ateamofbios.fr) ainsi qu’un forum 

(www.forum.ateamofbios.fr) et également obtenu la 

mise à disposition d’un local pour que les doctorants 

puissent se réunir.  

 

 Les principaux buts de A-team of BioS sont de 

permettre aux doctorants en biologie et santé de l’Uni-

versité de Lorraine d’échanger leurs expériences, 

bonnes ou mauvaises, à propos de la thèse et de ré-

soudre si possible les difficultés qu’ils rencontrent ; de 

représenter les doctorants dans les conseils de l’Uni-

versité (actuellement nous avons des membres présents 

dans le conseil de l’école doctorale BioSE, le pôle 

scientifique Biologie/Médecine/Santé et dans le conseil 

de la faculté des sciences et technologies).  

 À terme cette association permettra également la 

constitution d’un réseau qui augmentera les chances de 

trouver une voie de sortie après la thèse.    

 

 Deuxièmement il y a les associations qui ai-

dent les doctorants devenus Docteurs à accéder à l’em-

ploi.  

 En effet, en France, 3 ans après l'obtention de 

leur diplôme, les jeunes docteurs sont 10 % à être au 

chômage (Céreq n°277 – décembre 2010). Deux causes 

peuvent expliquer ce constat : premièrement, le docto-

rat est encore un diplôme mal reconnu par les entre-

prises françaises et reste vu comme un préalable aux 

carrières universitaires ; deuxièmement l’enfermement 

du doctorant dans un sujet trop pointu peut parfois 

nuire à son recrutement.  Cet état des lieux est tout de 

même en train d’évoluer positivement comme le dé-

montre le rapport d’enquête « compétences et em-

ployabilité des docteurs » du 31 janvier 2012.  

 

 L’ANDès, l’association nationale des docteurs 

qui rassemble les docteurs de toutes les disciplines re-

présente un bon exemple de cette catégorie d’associa-

tions. L’ADNès se donne trois missions principales : 

promouvoir le doctorat, mettre les talents des docteurs 

au service de la société, créer et mettre en synergie les 

réseaux de docteurs. Dernièrement, cette association a 

lancé la Communauté française des docteurs, qui ras-

semblait en mai dernier plus de 6000 docteurs. 

 

 L’ANDès agit par de nombreuses actions et par 

son implication dans divers événements associatifs et 

institutionnels, ainsi que par l’organisation de nom-

breuses enquêtes et études. Elle a par exemple partici-

pé en novembre 2012 à la rencontre PhDTalent Career 

Fair et a participé à l’étude « compétences et employa-

bilité des docteurs » citée précédemment. (Suite p.4)  
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Enfin, on peut citer  une dernière catégor ie 

d’associations de doctorants et jeunes chercheurs à qui 

on doit la nette amélioration de notre statut socio-

professionnel depuis une quinzaine d’années. 

 

On retrouve notamment ici la CJC pour com-

munauté des jeunes chercheurs, qui depuis 1996 tra-

vaille afin de faire progresser les conditions de travail 

et les opportunités professionnelles de chercheurs doc-

torants et jeunes docteurs non–permanents. Ce réseau 

mobilise une quarantaine d’associations de toute la 

France et de toutes disciplines scientifiques et promeut 

le doctorat comme première expérience professionnelle 

de la recherche.  

 

Au niveau du fonctionnement, les associations 

de la CJC se réunissent trois fois par an. Durant ces 

réunions, les positions et le fonctionnement de la CJC 

sont décidés sur la base de la majorité. Un bureau est 

élu pour un an. Il est secondé par une équipe de coordi-

nation, assurant ainsi le respect des objectifs décidés en 

assemblée générale. Tout au long de l’année, entre les 

réunions nationales, les membres font avancer le débat 

et les réflexions sur des listes de diffusion. Par ses do-

cuments d’analyse, ses réactions à l’actualité et ses ré-

unions avec les acteurs de l’enseignement supérieur et 

de la recherche, la CJC participe à l’amélioration des 

conditions de travail et la reconnaissance du statut de 

jeune chercheur. 

 

La thèse est une expérience personnelle. Le 

doctorant est souvent seul face à son ordinateur et à ses 

idées dans son activité de recherche.  

 

Néanmoins c’est par le rassemblement des doc-

torants et des jeunes chercheurs au sein d’associations 

en dehors de leurs activités de recherche, que ceux-ci 

ont pu espérer avoir suffisamment de poids pour valo-

riser leur statut, se faire respecter et obtenir un pouvoir 

de décision dans les instances universitaires et gouver-

nementales, être reconnus comme diplômés d’excep-

tion,…mais aussi, s’épanouir autant professionnelle-

ment qu’individuellement.  

 

 Alors, pour une thèse sans accrocs, rejoignez A-

Team of BioS :  

www.ateamofbios.fr 

forum.ateamofbios.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan d’accès au local d’A-Team of BioS 
(campus de la faculté de médecine, 9 avenue de la forêt de Haye 54 500 Vandœuvre-lès-Nancy)  

Permanence de 12h à 14h les mardis et jeudis et 18h à 20h les mercredis 
. 

http://www.ateamofbios.fr
http://forum.ateamofbios.fr
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L’interview d’un président d’association  

de jeunes chercheurs 

 Nous avons posé quelques ques-

tions au Président de l’association JeCCO 

afin qu’il nous explique le but de son as-

sociation, son fonctionnement et ses réali-

sations.  
 

 

10 questions pour JeCCo (Association 

des Jeunes Chercheurs de l’Institut 

Cochin – Paris) : 
Q: Depuis combien de temps votre asso-

ciation a-t-elle été créée et quel est son 

but ? 

R: L'association a été créée en 2006 par 

des jeunes chercheurs dans le but de 

"rassembler et représenter les jeunes cher-

cheurs de l’Institut Cochin, renforcer le 

rôle des jeunes chercheurs dans la vie 

scientifique de l’Institut Cochin, valoriser 

et promouvoir la formation doctorale".  
 

Q: Quelles sont les personnes visées par 

votre association ? 

R: L'association JeCCo vise principale-

ment les jeunes chercheurs, c'est à dire les 

stagiaires M1/M2, les doctorants, les post 

doc mais également les chercheurs ayant 

eu récemment leur premier poste dans la 

recherche publique. JeCCo représente 

aussi les jeunes ITA (Ingénieurs, techni-

ciens et personnels administratifs).  
 

Q: Quels sont les grands axes de l’asso-

ciation : plus scientifiques, culturels, fes-

tifs ?  

R: Le premier but de l'association est de 

permettre aux jeunes chercheurs de se 

rencontrer. Pour cela nous avons mis en 

place des rencontres scientifiques (petits 

déjeuners, rencontres professionnelles, 

réseau biotechno, symposium) mais aussi 

festives (after-lab, soirées à thèmes). JeC-

Co promeut également les sciences via 

diverses actions (les chercheurs vont à 

l'école, récolte de fonds en faveur du si-

daction...). L'association est aussi membre 

de la CJC (confédération des jeunes cher-

cheurs) ce qui lui permet de pouvoir dé-

fendre ses intérêts et de promouvoir le 

doctorat à un niveau national. 
 

Q: Quelles sont les attentes de vos adhé-

rents ? 

R: Nos adhérents attendent des ren-

contres entre jeunes chercheurs aussi bien 

à visées scientifiques que festives.  
 

Q: Qui s’investit au sein de l’organisation 

de l’association ? 

R: Les jeunes chercheurs eux-mêmes. 

Le bureau (président, trésorier, secrétaire 

et leurs vice respectifs) est réélu chaque 

année lors de l'assemblée générale et est 

principalement composé de doctorants. 

L'association compte aussi un webmaster.  
 

Q: Avez-vous des partenariats ? 

(universités, écoles doctorales, autres as-

sociations ou encore sociétés savantes) 

R: Nous sommes en contact régulier  

avec plusieurs autres associations de doc-

torants de Paris. Nous organisons réguliè-

rement des événements en collaboration 

(par ex petits déjeuners professionnels). 

Nous avons aussi des contacts avec Paris 

Biotech, qui a son incubateur dans les 

mêmes bâtiments que nous, et aussi par-

fois avec les écoles doctorales de Paris 

pour promouvoir nos événements. 
 

Q: Quelles sont les types d’actions que 

vous organisez ? 

R: Comme expliqué plus haut nous orga-

nisons plusieurs types d’événements 

scientifiques : 

- Les petits déjeuners professionnels, où 

les jeunes chercheurs rencontrent des per-

sonnes ayant eu un doctorat mais n'ayant 

pas ensuite suivi la voie classique de la 

recherche publique. 

- Rencontres professionnelles, qui permet-

tent aux jeunes chercheurs de prendre en 

compte la variété des carrières possibles et 

de valoriser une expérience profession-

nelle dont ils ont bénéficié durant leur 

thèse. 

- Symposium JeCCo, organisé sur 2 jours 

dans un centre de conférence en banlieue 

parisienne, le thème de ce symposium est 

voté tous les ans par les jeunes chercheurs 

eux-mêmes. Ce symposium permet aux 

jeunes chercheurs d’accéder à une science 

de qualité et favorise les échanges et les 

rencontres parmi les jeunes chercheurs de 

l'IC. Ce symposium est aussi validé 

comme un demi-module par les écoles 

doctorales. 

- Promotion des sciences: plusieurs ac-

tions ponctuelles ou régulières de promo-

tion de la science auprès des enfants et du 

grand public : participation à des festivals 

de sciences, à des courses à pied, vente de 

gâteaux et collecte pour Sidaction lors de 

la journée mondiale contre le Sida, ateliers 

de vulgarisation scientifique dans des 

écoles primaires, sensibilisation à la for-

mation doctorale dans les universités... 

- Les jeunes chercheurs se déplacent dans 

les écoles et collèges et essayent de susci-

ter l’intérêt du public envers les sciences 

et d’éveiller la curiosité des plus jeunes.  

- La CJC (Communauté des Jeunes Cher-

cheurs), qui regroupe une quarantaine 

d'associations de doctorants et de docteurs 

impliqués dans la reconnaissance du doc-

torat. Ainsi JeCCo a organisé (avec le 

soutient de la CJC) une journée de ren-

contre entre les candidats aux élections 

présidentielles 2012 et les doctorants. 

JeCCO s'est aussi investi dans les assises 

de 2012. 

Festifs: Tous les premiers jeudis du mois, 

JeCCO organise un after-lab dans les lo-

caux de l'institut (salles de réunion) de 

18H30 à 22H. Ce qui permet de discuter 

et rencontrer les (jeunes) chercheurs de 

l'IC dans d'autres conditions que scienti-

fiques. Ces after-labs sont ouverts à tous. 

JeCCO organise aussi des soirées à 

thèmes (le plus souvent 2 : JeCCoween et 

JeCCoBeach) qui sont des soirées en plus 

des after-labs et qui se font en partenariat 

avec des restaurants ou des bars aux alen-

tours de l'institut. 
 

Q: Qu’est ce qui fonctionne bien ou 

moins bien en termes d’événements asso-

ciatifs ? 

R: Nous avons la chance d'avoir un insti-

tut qui favorise l'ouverture des jeunes 

chercheurs et nous soutient depuis nos 

débuts. Chacun de nos événement a été un 

succès, et a connu des moments moins 

favorables. L’événement le plus marquant 

de l'année, et surtout le principal, est le 

symposium. 
 

Q: Quelle est la prochaine action organi-

sée par votre association ? 

R: Plusieur s événements sont en ce mo-

ment en cours de préparation : petit dej 

pour fin Mars, Promotion des sciences où 

les jeunes chercheurs participent à la réu-

nion de réorientation de PAES afin de leur 

montrer sur quoi peut déboucher une li-

cence et bien sûr le symposium 2013, 

puisque les Cochinois sont actuellement 

en train de voter pour le thème de 2013. 
 

Q: Quel est la chose réalisée pour cette 

association ou que votre association a 

réalisée dont vous êtes le plus fier ?   

R: Nous sommes très fiers du symposium, 

puisque nous l'organisons actuellement 

pour la 6ème année consécutive et que nous 

avons une centaine de participants chaque 

année. 
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L’interview d’un président d’association  

de jeunes chercheurs 

 Nous avons posé quelques questions au 

Président de l’association BioDocs-Lyon afin 

qu’il nous explique le but de son association, 

son fonctionnement et ses réalisations.  

 

 

10 questions pour BioDocs-Lyon 

(Association des Jeunes Chercheurs en bio-

logie – Université Claude Bernard Lyon1) : 

 

Q: Depuis combien de temps votre association 

a-t-elle été créée et quel est son but ? 

R: BioDocs-Lyon a été fondée en 1999 par des 

étudiants en Biologie. Son but est 

de communiquer sur les formations doctorales 

ainsi que sur leurs débouchés, de créer et 

maintenir un réseau de connaissances, d’orga-

niser des activités scientifiques et sociocultu-

relles diverses. 

 

Q: Quelles sont les personnes visées par votre 

association ? 

R: Nous visons un public large englobant les 

étudiants de tous les niveaux de la formation 

doctorale (du master au post-doctorat).  

 

Q: Quels sont les grands axes de l’association : 

plus scientifiques, culturels, festifs ?  

R: Les actions de BioDocs-Lyon  se répartis-

sent en 2 catégories : 

- Les actions intrinsèques à BioDocs-Lyon qui 

visent à faciliter l'insertion des jeunes cher-

cheurs en biologie en créant du lien entre ses 

adhérents et des professionnels de la région 

Rhône-Alpes.  

- Les actions collaboratives de BioDocs-Lyon 

dans lesquelles ses adhérents prennent part à 

l'organisation d'événements de grande ampleur 

en collaborant avec d'autres associations étu-

diantes, des entreprises et des institutions de la 

région. 

L’axe principal de notre association est donc 

de rapprocher les jeunes chercheurs et les en-

treprises du secteur. La finalité étant de favori-

ser l’ouverture d’esprit des jeunes chercheurs 

quant à leurs opportunités de carrière. 

 

Q: Quelles sont les attentes de vos adhérents ? 

R: Nos adhérents attendent des rencontres 

entre jeunes chercheurs autant scientifiques 

que festives. Nous organisons très peu d’évé-

nements purement festif.  

 

Q: Qui s’investit au sein de l’organisation de 

l’association ? 

R: Les jeunes chercheurs eux-mêmes 

s’investissent dans l’association. 

 

Q: Avez-vous des partenariats ? (universités, 

écoles doctorales, autres associations ou encore 

sociétés savantes) 

R: Nous avons plusieurs par tenaires : l’Uni-

versité Lyon1 ; Adoc Talent Management, qui 

est le premier cabinet européen spécialisé dans 

le conseil en recrutement de docteurs/PhDs) ; 

38globule, l'association des Jeunes Chercheurs 

en Chimie et Sciences du Vivant de Grenoble ; 

L'ASEC, l'association stéphanoise des jeunes 

chercheurs ; Le réseau BIOTechno, qui est le 

réseau national des associations organisant les 

journées BIOTechno, BioDocs-Lyon, comme 

14 autres associations de jeunes chercheurs, est 

adhérente à ce réseau ; et enfin, Biotechspin 

qui est un réseau professionnel en biologie.   

 

Q: Quelles sont les types d’actions que vous 

organisez ? 

R: Actuellement, nous organisons directement 

4 types d’événement  :  

- Les tables rondes qui sont des rencontres 

entre un à plusieurs professionnels 

(scientifiques travaillant dans le secteur privé) 

et une vingtaine de jeune docteur. Au  niveau 

de l’organisation, l’invité fait une présentation 

d’une dizaine de minute qui est suivie par une 

discussion informel avec les membres de 

l'association. Ces rencontres permettent aux 

jeunes chercheurs de découvrir des métiers en 

entreprise proposés aux Docteurs ou aux Mas-

ter, comprendre les besoins des industriels 

(profils recherchés, nécessité ou non d’un post-

doc, possibilité d’insertion du docteur en entre-

prise...), discuter des expériences de nos 

"aînés" dans le secteur privé. 

- Les visites d'entreprises qui permettent de 

rencontrer les industriels sur le terrain et de 

mieux comprendre la logique de l'entreprise. 

- Les cocktails réseau qui ont été créés cette 

année dans le but de créer du lien entre les 

anciens de l’association désormais profession-

nels du secteur privé en majorité et nos 

membres.  

Les objectifs de ce type d’événements sont 

multiples, Sensibiliser les membres de Bio-

Docs-Lyon à l'importance du réseau, favoriser 

les échanges entre professionnels et les nou-

veaux potentiels à travers le réseau des anciens 

dans un contexte convivial, développer des 

contacts privilégiés avec des sociétés de bio-

industrie, et enfin, aider les membres de Bio-

Docs-Lyon à définir et apprendre à parler de 

leur projet professionnel.  

- Les ateliers emploi où les membres de Bio-

Docs-Lyon peuvent échanger autour leur re-

cherche ou éventuelle future recherche d’em-

ploi, une activité à part entière du jeune cher-

cheur (du Master au Post-Doc). Depuis dé-

cembre dernier, chaque réunion est animée par 

un professionnel spécialisé dans le thème abor-

dé. 

 Nous participons également à l’organi-

sation d'événements de grande ampleur en 

collaborant avec d'autres associations étu-

diantes, des entreprises et des institutions de la 

région : 

- Le Forum Biotechno : une journée permettant 

aux jeunes chercheurs de découvrir les métiers 

des biotechnologies et les acteurs profession-

nels de ce secteur. 

Le Programme BioVisionNext : un programme 

permettant aux doctorants et docteurs à travers 

le monde de participer gratuitement à ce Fo-

rum BioVision.  

 

Q: Qu’est ce qui fonctionne bien ou moins 

bien en termes d’événements associatifs ? 

R: Les tables rondes fonctionnent bien et 

sont le moteur de l’association au quotidien : 

en 2012, nous avons ainsi pu organiser 9 tables 

rondes rassemblant 24 intervenants différents. 

D’autre part, nous avons la chance de nous 

situer proche de boîte imposante comme Sano-

fi Pasteur, et donc les visites d’entreprises 

rencontrent également un bon succès.  

 

Q: Quelle est la prochaine action organisée par 

votre association ? 

R: Nous organisons en ce moment notre pro-

chaine table ronde sur les métiers de la com-

munication scientifique qui aura lieu le 11 

février. À cette occasion nous accueillerons 

entre autre un chargé de communication au 

CNRS Rhône-Alpes, un responsable communi-

cation scientifique et médicale à Gambro, une 

journaliste scientifique indépendante à Expres-

sion Sciences.  

Nous sommes également en train de préparer 

notre prochain atelier emploi qui s’intitule 

« thèse ou pas thèse ? » destiné aux étudiant en 

master qui se posent des questions sur leur 

orientation.    
 

Q: Quel est la chose réalisée pour cette asso-

ciation ou que votre association a réalisée dont 

vous êtes le plus fier ?   

R: Nous pouvons citer ici notre participation à 

l’organisation des forums BIOtechno. Depuis 

maintenant plus de 10 ans, le Réseau BIO-

Techno organise dans plusieurs grandes villes 

de France des Journées de Rencontre autour 

des Biotechnologies, les Journées BIOTechno, 

et propose ainsi aux Jeunes Chercheurs de 

découvrir les métiers des biotechnologies et de 

rencontrer les acteurs professionnels de ce 

secteur.  

 L’édition 2012 du forum s’est déroulé 

chez nous à Lyon et a rassemblé 200 partici-

pants dont plus de 50 intervenants et 30 organi-

sateurs, tout ça en partie grâce à l’intervention 

de 30 partenaires locaux et nationaux.  

http://www.biovision.org/
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A-Team of BioS, pour des manips sans accrocs ! 

principes généraux de L’extraction d’acides 

nucléiques 

I 
l existe plusieurs protocoles d’extraction des 

acides nucléiques qui sont basés sur le même 

principe : lyse cellulaire, élimination des pro-

téines, lipides et acides nucléiques indésirables, 

purification et concentration de l’acide nucléique vou-

lu. 

 

Différentes variantes sont employées, suivant 

que l'on cherche à extraire de l'ADN génomique ou 

plasmidique ou des ARN totaux. Il existe des kits com-

merciaux permettant de réaliser rapidement ces extrac-

tions à l'aide de réactifs prêts à l'emploi et de colonnes 

de chromatographie d’affinité ou d’échange d’ions. 

 

Principales étapes en quelques mots 

 

1) La lyse cellulaire 

 

Méthodes mécaniques : adaptées aux cellules 

eucaryotes, elles ne doivent pas dénaturer l'ADN par 

cisaillement. 

 

Méthodes chimiques : adaptées aux cellules 

procaryotes, elles fragilisent la paroi ou la membrane 

cellulaire. Des hydrolases sont employées pour favori-

ser la formation de pores dans la paroi qui perd alors 

son rôle de protection contre la pression osmotique. La 

membrane plasmique est ainsi rompue suite à un influx 

d’eau dans la cellule. 

 

Méthodes physiques : les détergents utilisés 

(SDS : sodium dodécyl sulfate, triton X100…) permet-

tent de dénaturer les protéines membranaires et de so-

lubiliser les lipides membranaires créant ainsi des 

pores suffisamment larges pour libérer le contenu du 

cytoplasme. Une variante, la lyse alcaline (pH 13) per-

met de séparer l’ADN plasmidique du chromosomique. 

 

2) L’élimination des protéines 
 

Cette étape est très importante pour l’élimination 

des histones eucaryotes. Elle est réalisée soit par hy-

drolyse enzymatique (protéinase K en présence de 

SDS) soit par précipitation (agent chaotropique dénatu-

rant ou non : NaCl, sulfate d’ammonium, perchlorate 

de sodium, thiocyanate de guanidine iodure de sodium, 

chlorure de lithium) 

 

 

3) L’élimination des ARN lors de l’extraction de 

l’ADN et vice versa 

 

Les ARN peuvent être hydrolysés chimique-

ment (hydroxyde de sodium) ou par  digestion enzy-

matique (RNases r ésistantes aux DNases).  

 

L’ADN est séparé de l’ARN grâce à son insolu-

bilité dans le phénol acide. 

 

4) Purification par extraction phénol-chloroforme 

 

Ces méthodes utilisent la solubilité différen-

tielle des molécules (acides nucléiques, protéines, 

autres) entre deux phases non miscibles. En pratique, la 

solution aqueuse d'acides nucléiques est mélangée à un 

solvant non miscible hydrophobe (phénol pour l’ADN 

ou phénol acide pour l’ARN puis chloroforme pour 

éliminer toute trace de phénol). Après centrifugation, 

la phase aqueuse contenant les acides nucléiques est 

récupérée.  

 

5) Concentration par précipitation à l’éthanol ou à 

l’isopropanol 

 

La solution d’acides nucléiques doit être enri-

chie en sels avant l’ajout d’alcool. Ainsi, les groupe-

ments phosphates des acides nucléiques sont neutrali-

sés, diminuant la solvatation des molécules. Leur pré-

cipitation par l’alcool est alors facilitée lors d’une cen-

trifugation. Les culots sont lavés puis repris par un 

tampon adéquat (souvent tampon TE = Tris-EDTA pH 

8) ou de l’eau. 
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En pratique… 

 

1) Extraction d’ADN génomique 

 

Les cellules ou tissus lysés par différentes tech-

niques libèrent une solution très visqueuse contenant 

l'ADN sous forme de très longs filaments. 

 

Cette solution est déprotéinisée par du phénol ± 

chloroforme. Les protéines dénaturées forment un pré-

cipité à l'interface phénol-eau, tandis que l'ADN reste 

en solution dans la phase aqueuse qui est récupérée par 

centrifugation. 

 

L'ADN est ensuite précipité par addition d’al-

cool dans la phase aqueuse, collecté par centrifugation 

et dissous dans un tampon adéquat ou de l’eau. 

 

2) Extraction d’ADN plasmidique (voir figure) 

 

De nombreux kits commerciaux sont utilisés 

pour cette application. Ils contiennent notamment des 

colonnes de chromatographie d’échange d'ions, per-

mettant d'améliorer la pureté de l'ADN obtenu.  

 

Ils sont tous basés sur la méthode de la lyse al-

caline par du SDS : en milieu alcalin, l'ADN libéré du 

cytoplasme est dénaturé.  

 

La solution obtenue 

après centrifugation du ly-

sat est ensuite rapidement 

neutralisée, ce qui pro-

voque la renaturation bru-

tale de l’ADN. Cette rena-

turation est incomplète 

pour l'ADN chromoso-

mique, qui demeure inso-

luble, mais complète pour 

l’ADN plasmidique qui se 

solubilise.  

 

Ce mélange est pas-

sé sur une colonne de chro-

matographie d’affinité et 

les protéines précipitées 

ainsi que l'ADN chromoso-

mique sont éliminés tandis 

que l’ADN plasmidique est retenu puis élué après rin-

çage de la colonne. Pour éliminer les ARN, des ribonu-

cléases sont rajoutées. 

 

L'ADN plasmidique purifié est alors concentré 

par précipitation à l'alcool puis solubilisé dans un tam-

pon TE ou de l’eau. 

3) Extraction d’ARN (voir figure) 

 

L’extraction des ARN est plus délicate que 

celle de l’ADN car les ARN sont très sensibles à l’ac-

tion des RNases, enzymes stables et puissantes. 

 

L’extraction débute par une lyse cellulaire ou 

tissulaire en présence d’un agent chaotropique 

(isothiocyanate de guanidine ou chlorure de lithium) et 

parfois d’un réducteur (β-mercapto-éthanol), tous deux 

capables de dénaturer les RNases endogènes.  

 

La lyse est suivie par une extraction en phénol 

acide (pH 5) : dans ces conditions les protéines his-

tones, riches en acides aminés basiques (NH2) sont 

chargées positivement (NH3
+), s’associent alors plus 

fortement à l’ADN génomique chargé négativement et 

l’entraînent ainsi avec elles lors de leur précipitation. 

 

Ainsi l’ADN et les protéines qui ont précipité 

restent à la surface de la phase phénolique et sont ainsi 

rassemblés à l’interface. La phase phénolique 

(inférieure) contient  les lipides et la phase aqueuse 

(supérieure), les ARN. 

 

L'ARN est ensuite précipité par addition d’al-

cool dans la phase aqueuse, collecté par centrifugation 

et dissous dans un tampon adéquat ou de l’eau. 

 

D’autres techniques rapides ont été élaborées 

sans l’utilisation du phénol acide-chloroforme : purifi-

cation par chromatographie d’affinité avec élimination 

des 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chromatographie_en_phase_liquide
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9naturation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_ribonucl%C3%A9ique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ribonucl%C3%A9ase
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ribonucl%C3%A9ase
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 Ç 
a a l’air d’une question bête, n’empêche 

que cela va vous replonger dans vos 

plus vieux souvenirs de physique. La 

pression de vapeur saturante, cela vous 

rappelle quelque chose ? Non ? Bon, on reprend tout 

depuis le début. Tout corps pur liquide est en équilibre 

avec sa forme gazeuse. Jusque-là, ça va ? La pression 

de vapeur saturante P correspond à la quantité maxi-

male de liquide (en prenant l’exemple d’un être hu-

main normal, on parle bien ici d’eau, et pas d’alcool) 

qui se trouve sous forme gazeuse. Elle dépend de la 

température t : plus t augmente et plus P est grande, 

c’est-à-dire que plus l’air est chaud, plus il peut emma-

gasiner de vapeur d’eau (Si vous avez un doute, rappe-

lez-vous/rêvez de vos vacances en pays tropical !). 

Quand on respire, l’air expiré est à 35-37 °C et saturé 

en vapeur d’eau (P37°C ~ 60 mbars). Mettons que l’on 

se trouve à Nancy, l’hiver, et qu’il fait -10 °C dehors. P

-10°C ~ 3 mbars, ce qui est beaucoup plus faible que P37°

C. L’eau qui était sous forme gazeuse dans l’air chaud 

expiré va repasser à l’état liquide (sous forme de pe-

tites gouttelettes) dans l’air extérieur. De quoi vous 

réconcilier avec la physique, non ? 
 

LA Question du Jour : 

d’où vient La buée quand on respire en hiver ?  

Schéma  des états et changements d’états de l’eau 
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C 
omme vous avez pu le remarquer, les soi-

rées d’hiver à Nancy sont plutôt fraîches ! 

C’est pourquoi A-Team of BioS vous pro-

pose quelques recettes de fêtes pour ré-

chauffer vos soirées !!!  Aujourd’hui ... 

 

LE GLÖGG DANOIS   

Dans un erlenmeyer de 500 mL ajouter 250 

mL d’eau physiologique stérile, 30 g de Cin-

namomum verum ainsi que 20 unités de Sy-

zygium aromaticum.   

 

Couvrir la solution à l’aide d’une feuille de parafilm 

et laisser incuber sur la plaque chauffante à 100°C jus-

qu’à ébullition.  

 

Puis, laisser incuber la solution pendant 30 minutes à 

une température de +24°C. Transférer la solution dans 

une cuve de 4 L. Ajouter les 750 mL d’éthanol/eau de 

vie, les 33 cl de solution homogène d’éthanol de Ca-

rum et d’Anethum graveolens et les 20 cl de Sac-

charum fermenté. Enfin, additionner les 2 L d’éthanol 

à la solution. 

 

Agiter la solution pendant 1 min au vortex.     

 

Additionner les 50 g de Vitis vinifera lyophilisés, les 50 

g de Prunus dulcis et les 30 g d’hydrates de carbones.  

Enfin, afin de finaliser l’aspect qualitatif de la solu-

tion, ajouter les portions d’agrumes de la famille des 

Rutacées. 

Avant dégustation, placer la cuve sur une plaque 

chauffante et laisser incuber la solution pendant 15 

minutes à une température de 50°C. 

  

             

 

 

     NE PAS FAIRE 

BOUILLIR !  
 

 

 

 

« L’instruction, c’est comme la boisson, il y en a qui 

ne supportent pas ça »  

Matériel et Méthodes  

250 mL d'eau physiologique stérile 

 

30 g de Cinnamomum verum de la famille  

des Lauraceae 
 

20 unités de Syzygium aromaticum  de la 

famille des Myrtaceae 
 

2 L d’éthanol 

 

750 ml d’une solution homogène d’éthanol 

et d’eau-de-vie (PORTO) 

 

20 cl de Saccharum fermenté  (laisser incu-

ber 30 h à un pH<4.5) (RHUM BLANC) 

 

33 cl d’une solution homogènee d’éthanol, 

de Carum et d’Anethum graveolens de la 

famille des Apiacée (AQUAVIT) 

 

50 g de Vitis vinifera lyophilisés 

 

50 g de Prunus dulcis 

 

30 g d’hydrates de carbones (glucides) 

 
1 agrume de la famille des Rutacées séparé 

en tranches égales 

 

A-Team of Bios, La thèse c’est du gâteau ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitis_vinifera
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitis_vinifera
http://fr.wikipedia.org/wiki/Citrus_sinensis
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A-Team of BioS, plus fun que les légo
®
 ! 

Définitions : 

1. Dans un labo, c’est le night-club de Mickey-

Mouse ! 

2. Elle sera votre obsession pendant 3 ans. 

3. A la fin, elle sera longue comme votre bras, 

et il faudra la connaître par cœur. 

4. Il est obligatoire en première année et avant 

la soutenance. 

5. Il ne faut pas en avoir un dans la main pour 

réussir à tenir le rythme ! 

6. Il faudra faire fonctionner les vôtres, pour 

cultiver celles-ci ! 

7. Interjection qu’on entend souvent dans les 

labos…signe que quelque chose ne s’est pas 

passé comme prévu. 

8. On a besoin de 8 pour faire avancer l’asso! 

Rejoignez-nous ! 

9. C’est l’occasion de communiquer vos résul-

tats, en français ou en anglais. 

10. Ses membres ne comprennent rien à ce que 

vous faîtes, mais ils vous soutiennent de tout 

leur amour ! 

11. Si vous n’avez pas réussi à décrocher un 9 à 

un congrès, vous vous rabattez sur un 11. 

12. Il faudra faire imprimer le votre pour votre 

soutenance. Aïe ! ça coute des H !! 

13. Vous en ferez de belles pendant ces 3 ans ! 

 

 

A. La thèse en est une belle. 

B. Sa consommation peut atteindre 1L par per-

sonne par jour au labo. 

C. C’est le nom de l’asso ! 

D. Si vous pensez à en acheter une, c’est que 

vous êtes vraiment désespéré : soutenez rapi-

dement ! 

E. C’est la durée normale d’une thèse en années. 

F. Ils seront là pour vous soutenir tout au long 

de votre parcours. 

G. Si vous n’êtes pas accro à B, c’est à G ! 

H. Il en faut pour être autorisé à démarrer une 

thèse : quel que soit le domaine, c’est le nerf 

de la guerre. 

I. Réputé pour ses vertus d’antidépresseur, il y 

en a pour tous les goûts. Votre consommation 

risque d’exploser ! 

J. Il faudra plaire à ses membres le jour J ! 

K. Vous avez intérêt à conserver votre sens de K 

pour survivre. 

L. En espérant qu’être étudiant ne signifie pas 

en être un ! 

Réponses en dernière page 



11 

LES BONS PLANS 

 

 

 

 

 

 

A-11ème congrès International sur la maladie d’Alzhei-

mer et de Parkinson (AD/PD 2013) 

06-10 Mars 2013, Florence, Italie  

http://www2.kenes.com/adpd/Pages/Home.aspx 

 

B-12ème congrès international de Pneumologie pédia-

trique  – CIPP  

29 Juin 2013 - 01 Juillet 2013, Valencia, Espagne  

http://www.cipp-meeting.org/ 

C-9ème congrès de la Société Française de Microbiolo-

gie 

07-08 Février 2013, Lille, France 

http://www.sfm-congres.org/ 

D-  24ème congrès de la société internationale de 

thrombose et hémostase, ISTH 

29 Juin - 4 Juillet, 2013. Amsterdam, Pays-Bas 

http://www.isth2013.org/ 

 

E-2ème congrès mondial sur les controverses, débats et 

consensus sur les os, les muscles et les maladies arti-

culaires  

21-24 Novembre 2013, Brussels, Belgique 

http://www.congressmed.com/bmjd/ 

F-3ème Oncotrans: oncologie translationnelle du cher-

cheur au soignant et du soignant au chercheur pour le 

bénéfice du patient 

26 et 27 juin à Reims, France 

http://www.oncotrans2013reims.org/ 

G -2nd congrès international sur la prévention et le 

contrôle des infections. ICPIC 

25-28 juin 2013, Genève, Suisse 

http://icpic.com/index.php/invitation 

F 

G 

http://www2.kenes.com/adpd/Pages/Home.aspx
http://www.cipp-meeting.org/
http://www.sfm-congres.org/
http://www.isth2013.org/
http://www.congressmed.com/bmjd/
http://www.oncotrans2013reims.org/


Ne pas jeter sur la voie publique. 

Nous tenons à remercier les entreprises suivantes pour leur contribution à l’association :  

Eppendorf, R&D system, STARLAB.  

DESSIN DE L’HUMEUR DES ÉDITEURS:   
Définition des Vacances  
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QUELQUES BRÈVES ... 

N’hésitez 

pas à nous 

contacter si 

vous voulez 

participer 

au prochain 

numéro. 

Journal des Thésards en Biologie et Santé  

Editrice en chef : Marianne Parent; Mise en page : Maxime Dodré; Ecriture des articles : Antoine Bersweiler, Thomas Clément, Jérémy 

Lagrange, Sophie Loeffert,  Marianne Parent, Lina Tabcheh, Magali Toussaint, Mélissa Yéléhé-Okouma.   

Solutions au jeu : 
A) Aventure. B) Café. C) ATeamOfBioS. D) Arme. E) Trois. F) Amis. G) Thé. H) Sous. I) Chocolat. J) Jury. K) Humour. L) Esclave.  

1) Animalerie. 2) Thèse. 3) Bibliographie. 4) Comité. 5) Poil. 6) Cellules. 7) Oups. 8) Vous. 9) Oral. 10) Famille. 11) Poster. 12) Manuscrit. 13) Rencontres. 

ÉVÈNEMENTS À VENIR :  

L’association organisera durant l’année plusieurs apéritifs scientifiques consistant en deux présentations de 20 

min (l’une d’un doctorant de l’école doctorale BioSE et la deuxième d’un doctorant d’une autre école doctorale 

ou d’un extérieur). Le but de ces présentations étant de permettre à des doctorants d’avoir le point de vue de doc-

torants qui ne sont pas de de leur domaine, sans pression, et de découvrir les recherches se faisant dans d’autres 

écoles doctorales. Le premier apéritif scientifique aura lieu courant mars de 18h à 20h.   

CE QUE VOUS AVEZ RATÉ… :  

Le 30 janvier (pour les masters) et le 31 janvier (pour les doctorants) a eu lieu l’inauguration du local d’A-Team 

of BioS. La faculté de médecine a mis à disposition de l’association le local RA17 situé entre les bâtiments AB et 

C. Les permanences auront lieu les mardis et jeudi de 12h à 14h et mercredi de 18h à 20h, pour venir au local en 

dehors de ces horaires merci de nous contacter par mail.  

Le 19 février de 19h30 à 00h l’association a organisée une soirée Laser maxx à Houdemont. Le tarif était de 10 

euros pour les membres de l’association et 15 euros pour les extérieurs . 


